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INTRODUCnON

Si l'on ne peut connaître exactement l'orijjine et l'histoire de

chacun des I ,-îi){ manuscrits conserves au Palais du Luxem-

bour<{, on a cependant des renseignements précis sur la

plus importante partie d'entre eux, cédée en 1 830 à la

Chambre des Pairs, par les héritiers de Boissy d'Anglas et

qui porte aujourd'hui encore le nom de Collection Boissy

d'Anglas.

Cette collection, qui se compose de trois cent quarante et un

manuscrits, comprenant la copie de cent cinq volumes de

Registres du Parlement de Paris, allant de 1395 à 1790,

avait, dès 18(33, attiré l'attention de Griin, qui en parlait en

ces termes dans sa Notice sur les archives du Parlement de

Paris [\): « C'est une des plus importantes, et la seule, avec

celle du duc de Penthièvre, qui ait été continuée jusqu'à la fin

du Parlement en 1790. Elle ne forme pas un fonds unique,

d'une même provenance; pour la partie moderne, les volumes

sont de formats, d'écritures, de reliures divers. Jusqu'au dix-

huitième siècle, sauf quelques exceptions oii l'on trouve des

demi-reliures, les registres grand in-folio sont reliés en maro-

quin rouge, dorés sur tranche, avec fleurs de lis sur le dos et

aux coins ; la plupart portent des armoiries sur les plats, ce

(1) En tète du tome I" des Actes du Parlement de Paris, de E. Boltaric (1863.

in-V\ dans la série des Inventaires et documents des Archives de l'Empire),

p. CCLXXXI.
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sont celles de Dugué de Bagnols, conseiller au Parlement

enJ(13G...

« Une noie, fjlacée en haut de la première page du premiei-

volume, porte à croire que la collection passa dans les mains de

l'abbé de Rothelin, qui l'a sans doute fait continuer, et qui

mourut en 1744. On ne sait par les soins de qui les copies ulté-

rieures ont été exécutées, ni à qui la collection appartenait au

moment de la Révolution ; elle passa, on ignore quand, à M. le

comte Boissy d'Anglas, décédé pair de France en 1826. Elle

fut vendue par ses liériliers, en 1830, à la Chambre des

Pairs

« Elle se compose de la manière suivante : deux registres

des Olim ; du criminel, six(l313 à 1509); du Conseil, cent vingt-

neuf (de 13(]4à 1790), y compris neuf volumes d'additions et

un supplément de 1651 à 1656 ; deux exemplaires d'un registre

du Parlement, de 1428 à 1436, un du Parlement de Pontoise

en 1652; onze de la première Chambre des Enquêtes (1717 à

1767); un de la seconde Chambre des Enquêtes pour la même

période ; six d'arrêts notables extraits des registres (1 378-1599);

un exemplaire des tables et sous-tables de Lenain... »

Il est facile de jeter quelque lumière sur les points qui res-

taient obscurs pour Griin et, sans vouloir faire ici l'histoire

complète de cette collection, on nous permettra cependant de

l'esquisser à larges traits.

Une grande partie des manuscrits de la collection Boissy

d'Anglas avait d'abord appartenu à François Dugué, conseiller

au Parlement de Paris, puis à son fils, Augustin Dugué de

Bagnols, conseiller d'Etat ordinaire, doyen des maîtres des

Requêtes de l'Hôtel du Roi, mort en sa terre de Troux, près

Chevreuse, le 10 septembre 1752, à l'âge de 78 ans. Plus de

cent volumes en effet portent les armes de Dugué (1), soit sur

(1) Les armes de Dugué de Bagnols sont : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles, celle de pointe surmontée d'une couronne ducale.
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la ivliurc, soil vn cv-lilnis ( I ). (iciiii-ci ni avail acquis Ir plus

«{rnnd noinhn» de l'alibr de Hothcliii, dont nous Iroiivons

cjj;al('iiu'nl les armes en e\-!il)ris (2), sur un «jrand nombres d(;

volumes.

Cliarles d'Orléans, ahhé de Uollieliii, esl surtout eonmi

eonnn(^ numisniale. Troisième (ils de Henri, mar(|uis(ieHollieliii,

mort de ses blessures à la snile de la bataille de Leiissc en Kiî)!
,

il était descendant d(; Dunois. Au cours de son voya;{e à

Rome avec le cardinal de Polijjjnae, qu'il accompajjnait coirnne

conclaviste, il prit «{oût à l'antiquité et commença à former

sa bibliothèque, qui était une des plus importantes de Paris, si

l'on en croit le Mercure de France^ qui en parle en ces

termes (3) : « Il s'estoit formé une bibliothèque qu'on peut consi-

dérer comme une des plus précieuses qu'il y ait à Paris, soit

par les manuscrits, soit par les livres rares dont elle est com-

posée; elle seroit plus complette, si son amour pour les sçavans

et pour le bien public ne l'avait pas engagea déposer dans celle

du Roi les manuscrits et les autres livres qu'il possédait et qui y

manquaient >•>

.

Cependant ses manuscrits furent mis en vente avec sa

bibliothèque (4) et une bonne partie fut acquise par le pré-

sident Durey de Meinières (5), qui ne négligea rien pour

(1) Catalo<jue dex livres de feu M. Diif/ué Ihigiiols, conseiller d'Etat, dont la

vente sefera au détail, au plus offrant et dernier enchérisseur, lundi 19 mars 1753

etjours suivans, deux heures de relevée, en son hôtel, rue Clocheperche, près le

Petit S. Antoine (Paris, Bauché, 1753. In-8", 112 p.).

(2) Les armes de l'abbé de Rotbelin sont : écartelé au l et 4 d'or, à la baude

de «{iieules ; aux 2 et 3 au pal de yueules, cliar{|é de trois chevrons d'argent et

sur le tout : d'Orléans-Longueville.

(3) Lettre de M. Beauvais à M. l'abbé de Matifjneij, chanoine de la métro-

pole de Besançon, sur la mort de M. l'abbé Uothelin (Mercure de France, sep-

tembre 1744, p. 2035).

(4) Catalofjue des livres de Jeu M. l'abbé d'Orléans de Bothelin, par G.

Maktix (Paris, chez tl. .Martin, 1746. lu-S", \xiv-018 p.). — Lne liste des numéros

des manuscrits se trouve à la fin du catalo;]uc, p. 610-617.

(5) Durey de Meinières (Jean-Baptistc-François) était le neveu de Durey

d'Harnoncourt. Il naquit à Paris, le 21 avril 1705, et y moiniit le 27 septeni-

a



IV I.\TTRODLCTIO\

augmenter celte collection et la faire ce qu'elle est aujourd'hui.

Non seulement il acheta des manuscrits nouveaux, mais il fit

copier des manuscrits anciens, annota des registres du Parle-

ment, fit faire des tables et dressa lui-mcme, en quatre-vingt-

quatre volumes, une table de sa collection. Il écrivit aussi un

journal du Parlement de 1749 à 1751 et plusieurs autres

ouvrages, dont quelques-uns sont conservés dans la Collection

Boissy d'Anglas,

Ces achats et ces copies étaient onéreux, aussi sur la fin de sa

vie fut-il obligé de vendre cette collection, qu'il avait pris tant de

peine à réunir. Voici en quels termes, dans ses notes, est

racontée cette vente (1) :

M. de Meinières, ayant perdu sa charge de président, lors de la suppres-

sion du Parlement de Paris en 1770, se retira à Chaillot, avec peu de for-

tune ; il avait considérablement dépensé pour acquérir sa belle collection de

manuscrits ; la continuation de ses recueils, ses extraits et le travail de ses

tables le mettaient dans la nécessité d'employer continuellement des copistes,

qui lui coûtaient beaucoup, il voulut tirer quelque parti d'un objet si impor-

tant, aûn de se procurer, ainsi qu'à Madame de Meinières, qu'il aimait beau-

coup, une meilleure existence.

11 voulait surtout se donner un successeur laborieux, qui eût le goût de

l'érudition et qui pût continuer un travail important, qui l'avait occupé

pendant quarante années. II crut que M. de Flandre de Brunville, qui avait

été conseiller au Parlement, ferait un bon usage de ses manuscrits, tant pour

l'utilité du Parlement, que Louis XVI venait de rétablir, que pour celle de

ses concitoyens ; il considéra moins l'argent qu'il pouvait retirer de cette

affaire que l'bonneur qu'il avait de devenir utile à l'homme de mérite qui

voudrait un jour écrire l'histoire du Parlement de Paris

bre 1785. Président de la seconde Chambre des Requêtes jusqu'en 1757, il était

beau-frère de René Hérault, lieutenant de police. II épousa en 1764 Mme Belot,

traductrice de Hume. II prit une part active aux luttes provoquées par les

réformes de Maupeou et fut exilé à Bourges. Sa collaboration est sinon prouvée,
du moins très vraisemblable en ce qui concerne les Nouvelles rédigées dans le

salon de Mme Doublet, publiées sous le nom de Mémoires secrets et attribués

généralement à Bacbaumont.

(1) Mémoire concernant la vente de la bibliothèque et des manuscrits de M. le

président de Meinières. (Dans les papiers du Cabinet de Meinières, Biblio-

thèque nationale, ms. français 7573, fol. 456 et suivants.)
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l'oiir vciiiln" t»'l((* (((llfclioii nlilc, il luail lail des cxlrails nii iioliri-s (!<•

tout co (|ui la *'oiM|)os<>, il a\ail i'aii<[r (mis ces cxlrails, tant c*ii onlic <lr

riialii'irs (|ii't'ii ordre al|)lial)rli(|iH'; tmil i »• (ra\ ail (\!^tl cncoïc aiiiiiiir-'

d'il ni.

Il se (lr|)(inilia (loue de cclU! iiilcrcssaiilc |)ro|»rirlr le H juin l'T."), en son

réscriaiil (rpciulaiit la joiiissaiicc sa vie diiraiil, ot il s'('ii;;a;{(>a, par ;{<)ùt

pour rétiidc oi par amour pour le hicu |)ul)lir, à coutiuucr ses rccluM'clics

et SPS (ravaux autant que ses loncs cl si.'S l'acnUrs le lui pcrnictlraicnl.

Il vendit en eonsé(pH'nee à M. lie Hrunville tous ses livies et manuscrits...,

tous lesquels livres, manuscrits, observations, extraits et notices, ont été remis

par la succession de M. de Meinièrcs à M. de Brun ville en 1786, à l'excep-

tion des journaux de Mme Doublet et pièces qui y étaient relatives, dont

M. de Meinières s'était réservé l'entière propriété

Il fut expressément convenu que lors de la remise de la bibliotliècpu', qui

serait faite par la succession de .M. de Meinières à M. de IWun ville, s'il .se

trouvait quelques livres, manuscrits, notices, etc., de moins que ceux portés

dans les calalo<]ues, pourvu que le prix de ces livres, qui se trouveraient

manquer, n'cxcédAt point la sonnne de 500 livres, M. de Brunville ne

pourrait exercer aucun recours ni répétition contre la succession... .

Il fut pareillement convenu que les auf][mentations de livres, manuscrits...,

qui pourraient se trouver, lors de la remise, au-delà de ceux compris dans

les catalogues, appartiendraient à .M. de Brun ville.

Cette vente fut faite, moyennant: 1" dix mille livres de rente viagère, que

M. de Brunville créa et s'obligea payer à M. de Meinières pendant sa vie, à

son domicile à Paris, ou au porteur, par chaque année, de six mois en six

mois, à compter du l"juillet 1775, laditte rente franche de toute retenue...

2° Cent mille livres en espèces sonnantes, en déduction de laquelle

M. de Brunville paya sur le champ celle de 30,000 livres. Ledit acquéreur

s'obligea encore de payer à M. de Meinières en sa demeure, à Paris, ou au

porteur, celle de 25,000 livres sur et en déduction du prix principal, le

1" octobre 1775, sans intérêts pendant ledit temps, et pareille somme de

25,000 livres aux mêmes clauses et conditions, le 1" janvier 1776

Telles sont les principales conditions de la vente de la bibliothèque de

M. le président de Meinières, sur laquelle on a fait beaucoup de fables et

à laquelle on a attribué la première cause du dérangement des affaires de

M. de Brunville, qui était fort riche alors.

Mais, si M. de Meinières n'a pas tiré un meilleur parti de ses livres, dont

plusieurs étaient fort rares, et de l'immense collection de ses manuscrits,

c'est qu'il était plus attaché à se donner un successeur qui pût continuer ses

ouvrages qu'à en faire de l'argent (1).

(1) On conserve dans le ms. français 7573, fol. 459 et suivants, l'acte de
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Que devint cette colleclion entre les mains de M. de Brun ville?

Nous savons qu'on chercha, sans doute vers 1806, à la faire

acquérir par l'Empereur, comme le prouve la lettre suivante:

A l'Empereur.

Sire,

C'est rendre hommage à tout ce que Votre Majesté fait de grand et d'utile

pour les sciences et pour les arts que de chercher <à Lui faire connaître

une collection de deux mille volumes manuscrits, rares et précieux, rassem-

blés dans le cours de plusieurs sicdes par les savans les plus distingués de la

capitale.

Cette belle collection, qui faisait autrefois partie de la célèbre bibliothèque

du savant président de .Aleinj ères, a été soustraite aux ravages du vandalisme

par des précautions, une adresse et un bonheur infinis; ce n'est que depuis

que Votre Majesté règne sur la I-'rance, qu'on a osé retirer cette bibliothèque

de l'obscurité où elle était tombée, et parler de sa célébrité.

Que Votre Majesté daigne jetter les jeux sur la notice ci-jointe. Klle

jugera qu'une pareille collection mérite qu'Elle donne des ordres pour qu'il

lui en soit fait un rapport particulier.

' Je suis avec un très profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très

humble et très fidèle sujet (I),

M[archal].

Il faut croire que les j)Ourparlers ne réussirent pas, car la

vente fut annoncée au Moniteur du 1" juin 1806 et peu après

furent distribués une notice et deux catalogues de vente de cette

collection (2).

Dans l'avertissement, qui précède le catalogue et qui n'est

vente passé entre M. de Meinières et M. de Bninville, avec la désignation de

chacune des pièces où se trouvaient les volumes et les manuscrits.

Dans le même manuscrit on trouve également l'état exact de ce que compre-

nait la collection de M. de Meinières.

(1) Aliuute dans le manuscrit Irauçais 7572, fol. 286.

(2) Notice d'une bibliothèque composée d'enriron deux mille columes manus-

crits... .A cendre... s'adresser au propriétaire M. Marclial, rue Farart, n" 0,

près le Théâtre Italien (S. d. In-S", 8 p.). — Notice bihliographique d'une biblio-

thèque composée d'enniron 2,000 columes manuscrits et de quinze cents cartons

in folio..., dont la rente se fera ce 25 juillet 1800 fixe, et les jours sui-

vans, de relevée, rue des Fossés-Montmartre, n" 3. (Paris, Deirelle, Masson-

Saiut-Maurice. ln-8°, iv-43 p.); — et autre édition de ce même catalogue, avec la

date de vente au 1" octobre 1807 (Paris, Deirelle. ln-8", iv-V7 p.). — l^'un et

l'autre de ces deux catalogues comptent 252 numéros.
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qu'un ivsumc de l<-i Xnlirr d iinr bihliollicijW', on r;i|)|)('ll(' l(;s

dinV'rciils |M)ss('ss<'iirs (II* la collcclioii : « Celle liclir el impor-

laiih* cnlleclion esl un des luomimeiis les plus étonnans que

rrliidr puiss»' oririf à l'espril i\vs lecteurs, (loiiiincnl eu ('Ifel rw'

pas se senlir ria|)|)é d'une sorle (radiuiralion en vojanl exposée

en venle |)ul»li(]ue une immense réunion de manuscrils accu-

mulés depuis plus de deux siècles par les hommes les plus

dislinjpiés par leur esprit, dans la rohe, l'éj^lise, l'épéc: le

maréchal d'Kstrées, M. 'l'alon, l'ahhé de Hothelin, MM. Se-

cousse, l)u|)uy, de Foncemajpie, Sainle-Palaye, les présidons

Lamherl, Le Nain, M. Berlhier, l'abhé de Bourzeis, collabora-

teur sous (À)lherl, MM. Blanchard, Boisjourdain, Blondeau de

Charnajje, d'Héricourl, d'An'jerville, Tilluslrc el laborieux

président de Meinières, etc., qui tous ont consacré leur lems cl

des fonds considérables pour en faire un dcpôl complet des

connaissances historiques, civiles et politiques.

« Toutes les pièces sont originales ou copiées sur des originaux

dont le plus grand nombre n'a jamais été imprimé. AI. le prési-

dent de Meinières, mort quelques années avant la Révolution,

avait formé cette collection de celles des personnes que l'on

vient de citer; il en avait compulsé tous les manuscrils, il les

avait classés méthodiquement; il en a composé une table de

matières en 84 volumes grand in-folio, jointe à deux autres

tables alphabétique el chronologique, faisant suite à la pre-

mière et que l'on trouvera dans cette bibliothèque— "

Malgré cet emphatique et pompeux appel, il ne se trouva pas

un amateur pour acheter toute la collection; elle fut dispersée

entre différents libraires el le comte Boissy d'Anglas en

acheta une importante partie (c'est elle qui a été vendue à la

Chambre des Pairs par ses héritiers); un autre lot fui acquis

parla Bibliothèque Nationale.

Telle est, sommairement tracée, l'histoire de cette collection,
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qui forme la pailie la plus intéressante des 1 ,343 manuscrits

que possède actuellement le Sénat,

Un autre manuscrit du Luxembourg, sans avoir une aussi

longue histoiie, possède néanmoins une origine assez piquante

et qui mérite d'être signalée (l).

En 1820 vivait à Paris, 6, rue de Savoie, un généalogiste

qui s'appelait Duprat-Taxis. Sa collaboration au Cabinet des

Ordres du Roi, avec Bernard Cliérin, lui avait inculqué une

vénération profonde pour la véritable noblesse. A force de

trouver de nobles origines à ses contemporains, il en était

arrivé à se pourvoir lui-même de la particule et à se dénommer

M. Du Prat-Taxi s. La Révolution supprima son emploi, supprima

la noblesse, et lui, par prudence, supprima sa particule.

Le 25 août 181 7, le Roi éleva à la pairie quantité de gens qui

n'y avaient aucun droit, selon l'opinion de Duprat-Taxis, dont

l'indignation fut à son comble. Il forma le projet de dénoncer,

avec preuves à l'appui, l'origine fort humble de la plupart des

nouveaux pairs de France, et, en trois ans, il composa un ouvrage

intitulé : La Nouvelle Pairie française, d'après la Charte,

organiséepar l'ordonnance du 25 août 1817. Ouvrage critique,

historique et généalogique dont l'exactitude et la vérité sont

attestées par les actes mêmes des familles. Mais, aj)rès le feu de

la composition, Duprat-Taxis s'épouvanta des difficultés et des

dangers de son entreprise. Que fit-il? Il porta simplement son

in-folio à M. le marquis de Sémonville, grand référendaire de

la Chambre des Pairs.

Huguet de Sémonville, d'instinct, cherche sa propre généa-

logie. Il y voit qu'il descendait « d'un petit bourgeois de la

ville de Bois-Commun, près d'Orléans >•>

, et il est très effarouché

d'y retrouver l'exposé naïf de ses habiles variations politiques :

(1) Xous résumons cette histoire d'après un très spirituel article de la \'ou-

velle Revue, du 1" avril 1903 : Claude-Louis. L'Exploitation héraldique.



'i M. (!«' Sc'iiioiivillc a snvi an'c imc <';|al«' lidclilc l.niiis W'I, la

H('>|nil>li(|ii(', le Diiccloirc, le (]<msiil cl rKin|K'nMir la'iiiai-

(|iiis (le Scirioiiv illc, dans une (onvnsalion vrainiciil < iiiiciisc

(pTil «'iil avec Monapailc, alors Prcrnin- (^onsnl, n\'|)ar;pia

auprès de ce dernier, ni élo(|nence, ni adidalion pour le déler-

ininer à se faire emperenr >' . (l'élaienl là (•<'rles des souvenirs

(|n'il élai( in()|)|)or(nn de réveiller en 1817.

M. (le Séinonville se précipite chez les niinislres, vole chez le

roi el sollicite ranlorisationd'achelerce niannscril, .. rédi<{édans

tin mauvais espril « , afin de le « soustraire à rini|)ression el

d'empêcher conséquemment la malveillance de s'exercer sur la

Pairie ' (I ). Il ohlienl carie hianche de Louis XVIII et, le li oc-

tobre 1820, il si<{nait avec l'heureux Duprat-Taxis un acte sous

seing privé concernant la vente du manuscrit « moyennant le

prix en sonmie de douze mille, francs, payables sur les fonds

affectés à la Bibliothèque de la Chambre 51 . Par une clause

spéciale, le sieur Dupral-Taxis dut s'interdire u tout travail

jlénéalogique ou critique sur la Pairie française actuellement

existante, sous quelque titre que ce puisse être, soit en y contri-

buant d'une manière directe ou indirecte « (2). Ainsi disparut

ce généalojjiste ingénieux à la suite de ce magislral chantage.

Mais le manuscrit resta à la Bibliothèque de la Chambre des

Pairs, j)lacé dans un carton, ligaturé, scellé en quatre endroits

différents, aux armes du marquis de Sémonville.

Et quinze ans plus lard, le grand référendaire toujours

inquiet, songeant à ce manuscrit, écrivait à Carrey, bibliothé-

caire de la Chambre des Pairs, le 20 septembre 1834: « D'un

instant à l'autre, je puis quitter le Luxembourg (3), el comme

(i) Lettre à Carrey, bibliotliécaire de la Chambre des Pairs, du 20 septembre

1834.

(2) Acte original annexé au manuscrit.

(3) Il fut remplacé dans ses fonctions de grand référendaire par le duc

Decazes, le 31 septembre 183V.
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jo n'aurais plus alors la faculté d'exercer une surveillance sur

ce document, j'ai résolu de vous le retirer et de le remettre aux

mains du roi, qui, seul à mes yeux, a le droit d'en dis-

poser, puisqu'il contient les secrets de quelques familles « .

Sans doute il ne put mettre son projet à exécution, carie ma-

nuscrit fut retrouvé en 1887 dans un des cartons de la Biblio-

tiièque (lu Sénat, mais sans ses cachets et ses ligatures, et main-

tenant il nous est permis de le feuilleter à loisir.

Les manuscrits du Sénat ont été déjîi plusieurs fois cata-

logués, mais d'une manière incomplète. Deux de ces catalo-

gues sont manuscrits, l'un porte la date de ]854(n'' 1239 du

catalogue), l'autre est sans date (n"' 1240-1242). Une descrip-

tion sommaire des manuscrits a été publiée à la suite du

catalogue imprimé de 1868 (1) et les mêmes notices ont été

reproduites en tète du catalogue de 1882 (2), mais ce cata-

logue est très incomplet, car presque toute la Collection

Boissy d'Anglas n'y figure pas (3).

Nous tenons, en terminant, à remercier, M. René Samuel,

bibliothécaire en chef du Sénat, de son aimable bienveillance et

des facilités qu'il nous a données pour accomplir notre travail,

et AI. Charles Grandjean, secrétaire-rédacteur au Sénat, auquel

nous sommes ledcvable de précieux renseignements, en par-

ticulier sur la Collection Boissy d'Anglas.

Louis Engerand.

(I ) Catfilofftie (le la liibliolhcque du Sénat (Paris, C. Lahurc, 1868. (îr. iii-8".

xrii-i033 p.). — Le catalogue des manuscrits est aux pages 894-949, n"' 8918-

9002.

(2) Calafogne de la liibliothèque du Sénat, suivi d'une table alphabétique des

noms d'auteurs (l^Avis, P. Mouillot, 1882. In-i", xlvii-876 p.). — Le catalogue des

manuscrits (n"* l-?i-2()) occupe les p. i à xi.vii.

(')) On peut consulter aussi sur la bibliothèque du Sénat une brochure de

M. Louis Favre, archiviste du Sénat, La hibliolli''-que du Palnis du Luxembourg

(1892. Iu-8", 60 p.).
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Manuscrits tir la C.ollrcfuni Hoisst/ (l\hit/lf/s.

'MTllK Di:S M WIISCItlTS

l']\lr-iiits (les Oliin

ni';(islrc II des Olim

Hcjpstrc III (les Olim. . . .

I{c;[isli(' (le lu Toiiriicllo

(•riinincilc

(îi'aiids Jours

Hc[iislriiin Ciiirio

Kxtrails dos 0/im
(jOiiscil et l'Iaidoirics

Conseil

Conseil secret

(Compléments A, B

Sn|)|)I(Miient

Additions

Complément

Additions au Conseil secret.

Matières notables du Con-

seil

Parlement de Poitiers

Extraits des arrêts du Par-

lement

Extraits des registres du

Parlement

Registre du Parlement de

l'oitiers

Arrêts notables de la 5''Cli.

des Enquêtes

Registres de la 1"" Cb. des

En([uêtes

Registre do la '2" Cb. des

Enquêtes

Lits de justice

Lits de justice

Remontrances du Parlement

Discours et remontrances.

.

Belles et bonnes harangues.

Journal du Parlement de

Paris

Journal de AL d'Ormcsson

.

Journal bistorique du Palais.

KATKS

liXTBÉVKS

••WCIKV
I

XUMKHO

vrui'iHo ni: CAT'U.orii'K

l2r)'*-L5IS

r27V-1298

I2y<)-i;}is

i;}i2

i;j()7

1214-

12.")V

i;)(iv-

i;595.

i;}(i4-

i:5()'*-

LV9!>-

1500-

1051-

I5V9

l():J5

1275

I;JI8

IVIV

io;jo

1 790

I()27

1027

1580

1030

1656

1458-1627

1418-1626

1631-1639 9215

1642-1649 9251

1652 9241

1527-1640 9231

1717-1767 9241

1717-1767 9241

1378-1641 9286

1458- 163V 9287

1539-1581 9290

1649-1661 9293

1597-1648 9233

1632-1652 9250

1661-1666 9266

1715-1725 9218

92 VO

9241

9241

9241

9241

9241

9241

9241

92VI

921-1

9241

9241

9241

9241

9241

9275

92V1

756

757

I 229-1 23V

462

463

46 V

465

466-486

486-590

591-592

593-595

596-604

605-624

625

820-831

753

418

788

437

721-737

732

840

841

8V4

848

439

787

809

.VO.MIlHi:

ItK VO 1,1 M Kl

1 in-folio.

1 -
1 —
() -

1 —
1

1 —
1 —

21 —
103 —

2

3 —
9 —

20 —
1 —

6 —
1 —

1 in-quarto.

1 in-folio.

1 —

1 —

11 —

1 in-(|uai'to.

1 in-1'olio.

1 —
1 —
1 —
1 —

1 iu-quarto
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1

DATES A\CIE.\ NU.MÉUO .\ OMBRE
TITRE DES M.UlSClllTS

KXTRÈMKS .\LMliRO Di: CAT.lLor.L'K DE VOLLMKS

Joiiruai de la Cli. df justice. 1716 9268 812 1 in-quarto.

Journal du Pai-leinenl 1719-1746 9260 799 1 —
Jourual du l'arlcnieut 1739-1756 9261 800-801 2 —
Journal du Parlement 1766-1770 9262 802-806 5 in-folio.

Inlorniation de L. de Villiers 1493 8978 113 1 —
Mémoires sur les parlements 1633-1637 9225 431 1 —
Ori'jincs des parlements. . .

n 9207 i/V 406 1 in-quarto.

Orijfine du Parlement de

Paris par A. de Harlay.

.

1689-1712 9209 408 1 in-folio.

.Mémoires sur le Parlement

de Paris 1388-1662

1616-1643

9221

9222
426-427

428

2 —
Copie des lettres de cachet.

Observations sur les Olim. i> 9269 813 1 —
Sur les élections aux ol'lices. 1514-1559 9212 411-415 5 —
iMémoire sur l'hôpital de

Paris » 9228 454 1 —
Table des registres jusqu'en

1639 9274 825 bis

824-825

4

Table de Dugué de Bagnols. j 9272-9276 2 —
Table de Delislc 1254-1660 9271 814-823
Sous-table des registres du

Conseil •% 9277

9241

832

626-706Table de Lcnain 1 81 —
Table alphabétique de Le-

nain 7) 9241

9241

707-719

720

13 —
Sous-table de Lcnain n

Formulaire de procédure 8971 102 1 —
criminelle

9126 276Mémoires historiques

DéUmitation du duché de

Bourgogne 1611-1614 9364 972 1 —
Préliminaires du traité de

Munster 1646 8930 15 1

Histoire des duchés-pairies. I 9327 929 j^

Dissolution du mariage

de Henri IV 1599 9132 282
Conclaves de Paul HI à

Alexandre VII 1234-1657 9060 220 1 —
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l'figc !")•.> — liilicii 'Je : (7 janvier 17V'.)-2T mai 1571), lire : (7 janvier I7W-
27 mai 1751 ).

l'at/e l()0. — Alt lieu île : De (llandres de Briinvilie, lire : de Flandres de

Brnnville.

l'âge 2V(j. — lu lieu rie : Complément A. H. des rcjjistres du Parlement

(l;j()i-I627), lire: (i;î()V-l()87).

l'ai/e •ï'I'i. — Au lieu île : par le P. Léonard..., lire : par Gaijjnières.

Page 548. — Après Flandres (Annc-Rosc-Josèphe dej, lire : Flandres de

Brnnville (De) : Journal du Parlement de Paris (1776-1770).

Page 554. — Ajouter : Glandres de Brnnville (De), improprement pour

Flandres de Brnnville (De).





MANUSCRITS

I) K I. A

BIBLIOTHÈQUE DU SÉNAT

1. Innoccntii III papae liber de missarum niysteriis.

Fol. I. u Iiicipit liber de missarum misteriis editus ab Innocentio,

sanctac romanae ecclesiae papa. »

Fol. 155. <i Bulla secularisationis ecclesiae cathedralis divi Pétri

Monspelii, antca Magalonae dictae, a Paulo tertio ponlîiice maxime

concessa. " (Romae, vi kal. aprilis 1536.)

Ex libris de " Charles de Bachi, marquis d'Aubaïs » .

XVII" siècle. Papier. 186 feuillels. 300 sur 215 miUim. Bel. maro-

quin rouge, aux armes de François de Rignac. (Ancien 8918.)

2. Mélanges théologiques.

> Page 1. Sermons, prononcés à la Sainte Chapelle de Dijon, par

le P. Nicolas Pelleteret, capucin, pour l'Avent de 1672 et le Carême

de 1673; (p. 161) par le R. P. Goupille, jacobin, pour le carême

de 1675; (p. 167) par M. Bergeret, curé de Notre-Dame, le lundi

22 mars 1677.

Page 193. « L'homme criminel, ou la corruption de la nature par le

péché, selon les seolimens de saint Augustin, par R. P. Jean-Fran-

çois Senaut, supérieur général de la congrégation de l'Oratoire de

Jésus. — A Paris, 1663. ^

XVH* siècle. Papier. 452 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau

granité. (Ancien 8919.)

5-4. '< Conférences sur l'édit du mois d'avril 1695 concernant la

juridiction ecclésiastique, oij l'on f.iit voir sa conformité aux canons

des conciles, dispositions canoniques, libertés de l'Église gallicane,

ordonnances des roys. . »

1
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Tome I". Depuis l'article 2' jusqu'à l'arlicle 13' inclusivement.

(1722-1723).

Tome II. Depuis l'article 14" jusqu'au 23' inclusivement (1722-

1723).

XVIII'' siècle. Papier. 630 et 806 pages. 310 sur 200 millim. Rel.

veau marbré. (Ancien 8920.)

6. Recueil sur l'Église gallicane.

Page 3. « De l'autorité du roi dans l'administration de l'Eglise

gallicane, « par Le Vayer de Boutigny.

Page 245. « Origine des cardinaux, leurs noms, leurs fonctions et

leurs progrès, l'élection des papes par le clergé et le peuple ; le droit

d'élire le pape donné à Charlemagne et à ses successeurs, les premiers

cardinaux légats en France, le couronnement des papes ; leur résidence

à Avignon; le nombre des cardinaux français, leurs noms, leurs

familles, etc.; y> par Talon, avocat général au Parlement.

Au bas du titre, on lit : « Manuscrit tiré de la bibliothèque de

S'-Victor, à Paris, 1769 y- .

XVIII" siècle. Papier. 704 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8921.)

6. « Eitraicts de divers conciles, discours et mémoires sur la ques-

tion, si les roys et princes souverains ont droit de faire le procès aux

archevesques et évesques de leurs états. »

Copie du volume 392 de la collection Dupuy.

XVII' siècle. Papier. 573 pages. 340 sur 230 millim. D.-rel., aux

armes de de Mesmes. (Ancien 8922.)

7-8. « Maximes et principes sur le spirituel et temporel du Clergé

de France, tirés des Nouveaux mémoires [de Le Merre], imprimés par

l'ordre de l'assemblée tenue en 1705. »

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes, de 834 pages. 290 sur 180 millim.

Rel. veau marbré. (Ancien 8923.)

9. Table, par ordre alphabétique de matières, d'une collection de

chartes relatives à l'histoire de la monarchie française (1221-1485).

Ce volume ne contient que les articles rangés sous les lettres E à M.
'— Ex-libris gravé de Louis-Denis Talon.

XVII'' siècle. Papier. 273 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. veau

fauve, aux armes du roi. (Ancien 8924.)
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10. ncciM'il (le droit intorriational.

l'a;[C I. I Uociioil... pour resclaircissetncnl dos droits prétendus

sur plusieurs rityauines et seigneuries par les rois de France, d'Ks-

pagne, d'Anjjlolcrrc et autres princes, et aussy pour co (\m re;jarde les

questions et différends, (|ui se présentent souvent nu Conseil du Hoy,

touchant le commerce et tradcq, la liberté d<; navi<[.-ition et de la pesche,

les prises en mer..., les droits d'aubeyne et de représailles, les pour-

suites contre les subjels criminels... " Table alphabétique des conven-

tions, accords, traités conclus de 1528 à 1598 et relatifs à ces objets.

Pajie 331. u Seconde table des traictez depuis 1514 jus(jues à 1538»,

concernant le royaume de Navarre, le comté de Saint-Fol et la princi-

pauté d'()ran<je.

W II" .siècle. Papier. 598 pages. 360 sur 230 millim. Rel. veau

fauve, (.'ancien 8925.)

11. « Négotiation de la paix traictée à Vervins entre Henri IV, roy

de France et de Navarre, par MM. de Bellièvre et de Sillery, et Phi-

lippe II, roy d'Espajjne, par les sieurs Richardot, Taxis et Terreyken,

et Charles-Emmanuel, duc de Savoye, par le sieur marquis de LuUin,

en l'année 1598, es mois de janvier, février, mars, avril et may. »

Ex-Iibris gravé de Caumartin.

XVIP siècle. Papier. 627 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 8926.)

12. « Négociation du traité de Madrid, par Jean de Selve, premier

président du Parlement de Paris et plénipotentiaire pour ledit traitté,

François de Tournon, archevesque d'Ambrun, et Philippe Chabot,

aussy plénipotentiaires pour le dit traitté. »

a Tiré sur les minutes escrites de la main du premier président de

Selve, qui sont ez mains de M' de Selve, procureur général en la cour

des Monnoyes. 1687. y

XVII° siècle. Papier. 327 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 8927.)

15. « Négociations du cardinal Barberin, neveu du pape Urbain

huitième, légat en France, près du roy très chreslien Louis XIII.

— 1625. 1.

XVIII* siècle. Papier. 220 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8928.)
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14. « Négociation de M. le maréchal de Bassompierre, envoyé

ambassadeur extraordinaire en Angleterre de la part du Hoy, en

l'année 1626. "

Ex-libris de Charles d'Orléans, abbé de Rothelin.

XVHI' siècle. Papier. 590 pages. 360 sur 225 millim. Rel. veau

granité. (Ancien 8929.)

15. « Recueil des préliminaires ou préparatifs pour la paix géné-

rale entre le Roy très chrestien et ses confédérez, d'une part, et l'Em-

pereur, le roy d'Espagne et leurs adhérans et confédérez, d'autre.

(1632-1643.) n [Traité de Munster.]

« Nota qu'en, ce volume il y a quelques mémoires qui sont con-

formes en aucuns points ; mais on n'a pas trouvé à propos de les

obmettrc, pour ce que une pièce supplée à l'autre; on y a aussi joint

quelques incidens selon l'ordre du temps; le tout recueilly par M. G.

C. H. D. R. [Théodore Godefroy conseiller honoraire du Roy], au

mois d'aonst 1646. »

Ex-libris gravé de Charles d'Orléans, abbé de Rothelin.

XVII^ siècle. Papier. 468 feuillets. 345 sur 220 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Dugué de Bagnols. (Ancien 8930.)

10. " Droit public, par M' l'abbé Fleury. »

Résumé du Droit public de France, par le même auteur (Paris, 1769,

3 tomes en 4 vol. in- 12).

XVUP siècle. Papier. 467 pages. 230 sur 180 millim Rel. veau

marbré. (Ancien 8931.)

17-21. Recueil de « traittés de droit public » .

Tome I. Il Origine des lois saliques (p. 1). — Nature de la royauté

de Hugues Capet (p. 51). — Des reynes de France (p. 147). — Des

princes du sang (p. 178). — Des princes légitimés (p. 239). — Des

princes étrangers (p. 280). «

Tome II. a Régime des fiefs (p. 2). — Origine de la noblesse de

France (p. 91),— Titres de dignité en France (p. 269). — Des ducs

[et autres titres de noblesse] (p. 275). — Du rang de la robe chez les

Romains et en France (p. 443). — Origine... des serfs et des gens de

main-morte (p. 483). »

Tome m. « Des droits et revenus de la couronne. »
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Tornc IV. >< De la sainte aiii|ioiile (|). i). — De raiinoaii royal

(p. 17). — I)(!s clercs iiiariôs (p. 87). — Dos communes (p. 1)7). —
Des concubines... (p. 114). — Des intendants... (p. 220). — Do la

réjjale... (100). — De la succession à la couronne (p. 220). — Des

tournois (p. 222). — De la vénalité des cliai;|c» (p. 220). »

,Totne V. u (îrand Conseil (p. I). — Chambre des comptes (p. 09).

— (^our des aydos (p. 181). — Trésoriers de France (p. 237). — De

l'autorité des reines de France (p. )Î25). n

Table détaillée en tète de chaque volume.

XVIII* si^cle. Papier. 262, 506. 473, 495 et 408 pages. 350 sur

240 millim. D.-rel. (Ancien 8932.)

22-120. « Mémoire sur les Ordonnances en général, par M' Col-

bert. n

Recueil de mémoires et traités divers relatifs à l'histoire adminis-

trative de la monarchie et à toutes les parties du droit public de la

France, composé par les ordres et sur les plans de Colbert, pour l'ins-

truction de son fils, le marquis de Seignelay.

Table générale en tète du premier de ces huit volumes.

XV11« siècle. Papier. 301, 306, 354, 276, 305, 234, 249 et 318

feuillets. 285 sur 220 millim. Rel. veau fauve, aux armes de Louis

Ale.xatidre de Bourbon, comte de Toulouse, grand-amiral de France.

(Ancien 8933.)

50. « Abrégé historique du second volume des Ordonnances du

roy Charles IX, qui sont enregistrées dans le Parlement, commençant

en février 1562 et finissant en mars 1564. »

Hegistres cotés AA, BB, CC, DD.

XVIIb siècle. Papier. 1017 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8934.)

31. Répertoire, par ordre alphabétique de matières, d'une collec-

tion « d'arrêts, édits, déclarations, ordonnances et autres, rendus par

différents rois - , d'après les registres du Parlement de Paris.

Ce volume ne comprend que la lettre C.

XVIII" siècle. Papier. 808 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné

(Ancien 8935.)

52. Répertoires des registres de la Chambre des comptes.
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Page 2, « Praefatio ad Repertorium Ordinationum regiarum. Cum
jamdudum a vobis, praestantissimi Compoforum prœsides... » —
Page 4. tf Tabula capitum. n

Répertoire, en latin, des actes contenus dans les registres de la

Chambre des comptes et relatifs aux droits du Roi, aux offlciers de la

couronne, à la Chambre des comptes, aux officiers des finances, etc.

(1204-1547.)

Page 150. Répertoire, en latin, des actes contenus dans les dix-sept

premiers registres de la Chambre des comptes. (1349-1555.)

Ex-libris gravé de M. de Fourqueux.

XVII^ siècle. Papier. 211 pages. 380 sur 255 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 8936.)

33-42. « Recueil d'ordonnances, déclarations, règlements, lettres

du roi et des ministres, relatifs aux troupes et à la milice françaises,

pendant les XVII" et XVIIP siècles.

53. Tome I. — Années 1647-1730. — 752 pages.

34. Tome II. — Années 1666-1680. — 825 pages.

55. Tome IH. — Années 1693-1701. — 920 pages.

56. Tome IV.— Années 1702-1705. — 832 pages.

57. Tome V. — Années 1706-1714. — 857 pages.

58. Tome VI. — Années 1715-1720. — 811 pages.

59. Tome VII. — Années 1721-1732. — 1125 pages.

40. Tome VIII. —Années 1733-1734. — 621 pages.

41. Tome IX. — Années 1743-1763. — 524 pages.

42. Tome X. — Années 1719-1720. — 24 pages.

La plupart des ordonnances sont imprimées; on y a joint les copies

manuscrites de lettres du roi et des ministres.

XVII° et XVllI' siècles. Papier. Dix volumes. 335 sur 210 millim.

Cartonnés. (Ancien 8937.)

45. « Procès-verbal de l'Ordonnance civile du mois d'avril 1607,

ou la conférence d'entre MM. les commissaires du Parlement, députez

pour l'examen des articles proposez pour la composition de ladite

Ordonnance. » (1691.)

Cf. Procès-verbal des conférences tenues par ordre du Roi... — Paris,

1757, in-4°.

XVIP siècle. Papier. 358 pages. 370 sur 235 millim. Rel. parche-

min. (Ancien 8938.)



I)K l.\ inBlJOTIlKyilK 1)1 SK.VAT T

44-1.». « Les OrdoiiiiniiCL's royaux, laiil vieilles qiio noiivellc-i jus-

qiies (M) i'aiiiK'o KiiS, ou la siilislaiico d'icclUis i'(Mliiil(;H (>ii inalii^rcs,

par lettres al|)lial)(''li(|ii(<s, avec raiaonneineiits servant (raiiiiolations,

contenant riiiterprélalion des (lit<«s orchmiianccs, celles (|iii s'observent

à présent, et celles qui ne sont point usitées ; ensemble les arrêts tant

du Conseil, que des cours souveraines, donnes sur l'exécution et inter-

prétation des dites ordonnances. «

Deux exemplaires.

WIII' siècle. I»a|)ier. 424 feuillets el84H pages. 3808ur 255 millim.

Cartonnés. (Ancien 8039.)

4(>. « Le premier volume des Ordonnances du Parlement, intitulé

Ordinationes antiquae, qui commence (observant l'ordre des temps) à

Philippe-Auguste, second du nom, en l'an 1200 et de son règne le 21,

et finit en l'an 1415, du règne de Charles VI le trente-cinquiesme.

Colté A. >)

XVII' siècle. Papier. 651 pages. 385 sur 200 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 8940.)

47. Table chronologique des « Ordonnances du Parlement, des

volumes cottes EK, EF, GG, et HH, n" 782 ; vérifiées sous

Charles L\ » .

XVIII" siècle. Papier. 909 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(.Ancien 8941.)

48-o4. Table alphabétique des registres des Ordonnances du Par-

lement, par Boubou. (X1V"-XVI1* siècle.)

48. Tome I. Lettre A. — 379 pages.

49. Tome II. Lettre B. — 303 pages.

50. Tome III. Lettres E et F. — 206 pages.

ol. Tome IV. Lettres G, H, 1, J. — 540 pages.

52. Tome V. Lettres L et M. — 503 pages.

53. Tome VI. Lettres N et 0. — 332 feuillets.

54. Tome VII. Lettre P. — 1516 pages.

Manquent les lettres C, D, Q, Il et suivantes, dont une note du

XVIIF siècle, inscrite sur le 1" feuillet, constate déjà le déGcit. — En

tête du manuscrit on lit : « Ex bibliotheca ms. Coisliniana, olim

Segueriana, quam illustris. Henricus du Cambout, dux de Coislin, par
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Francise, episcopus Metensis, etc., monasterio S. Germani a Pralis

legavit, anno 1732. n

XVIII" siècle. Papier. Sept volumes. 380 sur 250 millim. Cartonnés.

(Ancien 8042.)

o5-59. Table chronologique " de toutes les pièces contenues es

registres des Ordonnances du Parlement de Paris " . (1 340-1550.)

05. Tome I. Registres A, B, C, D. (1340-1443). — 456 feuillets.

06. Tome II. Registres E, F, G. (1443-1483). — 497 feuillets.

67. Tome III. Registres H, I, K, L. (1483-1536).— 545 feuillets.

68. Tome IV. Registres M, N, 0, P. (1536-1550). —579 feuillets.

59. Tome V. Registres Q, R, S. T. (1550-1556). — 1685 pages.

En tête du Tome III, on lit : « Ex bibliotheca ms. Coisliniana,

olim Segueriana, quam illustris. Henricus du Cambout, dux deCoislin,

par Francise, episcopus Metensis, etc., monasterio S. Germani a Pratis

legavit, anno 1732. »

XVIII' siècle. Papier. Cinq volumes. 380 sur 250 millim. Car-

tonnés. (Ancien 8943.)

(>0-6l. « Table alphabétique des registres des Ordonnances du

Parlement de Paris, verriffiées sous le règne de Louis XIV à présent

régnant." (1643-1658.)

XVII« siècle. Papier. 479 et 418 feuillets. 380 sur 230 millim.

Cartonnés. (Ancien 8944.)

62. « Table chronologique des édits, déclarations, règlements et

arrêts, tant du Conseil que du Parlement, concernant les recettes

générales des domaines de Sa Majesté; divisée en trois colonnes : la

première contenant les dates des règlemens; la deuxième l'extrait ou

titre d'iceux; la troisième les différentes natures de droits qui font

l'objet des règlemens. » (1205-1756.)

Manuscrit provenant de A. -A. Monteil.

XVIIb siècle. Papier. 584 pages. 335 sur 235 millim. Kel. maro-
quin rouge. (Ancien 8945.)

63-69. Table, par ordre de matières et par ordre chronologique,

des actes contenus dans 23 volumes des Ordonnances du Parlement

de Paris. (1287-1658.)
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({."». Tome I. Aniiôi's l!2K7-I 'rfi."». — (JIlî) pages.

<J4. Tome II. —
I I7i-I52:j. — 2î)() pages.

6i». Tome III. — I5i>:i-I5i(5. — aïO pa;(e.s.

«(>. Tome IV. — 1547-1504. — iS-2 pages.

«7. Tome V. — 1504-1584. — 440 pages.

r>«. Tome VI. — I5S0-I027. — 440 pages.

<{{). Tome VII. — 1027-1058. — 488 pages.

XVII" siècle, l'apior. Sept volumes. ;î80sur250 niillim. Cartonnés.

(Ancien 81)40.)

70-71. Hecueil de pièces diverses.

Tome I. Fol. 1. Extraits des registres du Parlement, fragments de

comptes, inventaires de documents liisloriques, lettres des secrétaires

d'État, pièces de vers (.\II -XVlIh siècle).

Fol. 150. «Mémoire pour le litre de prince de Carency, apparte-

nant aux comtes de La Vauguyon, comme successeurs et héritiers des

princes de Bourbon-Careucy. »

Fol. 187. Pièces relatives au commerce du sel, aux monnaies de la

principauté de Dombes, h l'érection de la terre de Penthièvre en duché-

pairie, etc.

Fol. 204. « Explication de la grande carte généalogique des rois

d'Espagne. »

Fol. 209. Pièces relatives à un procès pendant au Parlement de

Paris entre Louis de Simiane de (îordcs, évêque duc de Langres, et

Françoise de Rabutin, marquise de Colligny, au sujet de la terre de

Lanty (1085).

Fol. 389. Pièces relatives au procès pendant devant le Conseil

entre le duc de Uohan et le prince de Guéméné, au sujet delà propriété

des armes et du nom de Uohan (1700). — Le tome H commence au

fol. 409.

XVIII* siècle. Papier. 2 vol. de 700 feuillels. 245 sur 195 millira.

Cartonnés. (Ancien 8947.)

72. Recueil de mémoires, arrêts, lettres patentes, contrats et docu-

ments historiques. (1379-1000.)

Les principales pièces contenues dans ce recueil sont :

Fol. 5. « Mémoire de copies de lettres du duc Philippe de Bour-
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gogne, porlant délaissement du comté et pairie d'Auxerre, pour Jean

de Bourgogne, comte d'Estampes. « (Août 1407.)

Fol. 7. « Vidimus des lettres passées entre le roi de Sicile, d'une

part, et le duc de Bourgogne, d'autre, sur le traité de mariage de Louis

d'Anjou, fils dudit roi, et de demoiselle Catherine, fille dudit duc

(1407). »

Fol. 19. i- Le Roy octroyé M'" Jean Stuart, comte d'Evreux, seigneur

d'Ausigny, de porter dans ses armes l'ccartelure de France au premier

et dernier quartier d'icelle. r, (Février 1427.)

Fol. 23. Lettre de concession de comté de Dunois par Charles, duc

d'Orléans, à Jean, hàlard d'Orléans. " (1439)

Fol. 29. Mémoire de M. le duc de Longueville touchant la mouvance

du comté de Dunois. »

Fol. 35. « Extrait des instructions ordonnées par Mgr le duc de

Bourgogne et de Brabant en son grand conseil à Gand, le 21 jan-

vier 1445. »

Fol. 41 . Actes, arrêts et conclusions faits es conseils de l'Ordre du

Croissant, fondé sous la protection de Monseigneur Saint-Maurice durant

l'office de sénateur de noble et renommé écuyer Jean Cossa deNaples,

seigneur de Griniauld, tiers sénateur dudit ordre, pour l'année com-

mençant le 22' jour de septembre, jour et fête dudit saint, l'an 1450,

et finissant ledit jour aussi aux vêpres 1451, écrits et registres iceux

actes et arrêts, jour après autre comme ci-après s'ensuit, par moi Jean

de Charnières, greffier dudit Ordre.

Fol. 51. .Mêmes pièces pour l'année 1451, « durant l'office de séna-

teur de noble et renommé chevalier messire Louis, sire de Beau-

veau, sénéchal d'Anjou »

.

Fol. 59. Mémoire sur l'établissement de l'Ordre du Croissant.

Fol. 61. " Arrêt donné contre messire Jean, duc d'Alençon, pair de

France, par le roi Charles VII assisté des pairs et autres conseillers. »

(1448-1401.)

. Fol. 73. u Lettres patentes du Boi, qui ordonne à son procureur

général de se désister de l'opposition faite par lui sur le duché de

Nemours, contre le comte et la comtesse de la Marche. » (1461.)

Fol. 89. « Lettres patentes du Boi et autres pièces concernant le

procès de Jean et Bené, ducs d'Alençon. » (1464.)

Fol. 111. « Extraits de la copie de l'instruction à M' Jean Hébert et

Georges de Vouet, M' Guillaume Roussel et Guillaume Gombault de ce
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que M' le Aur de Norinundie leur a <liar,'{/! faire cl be8o,iner devers le

Hoi, où il les renvoyé préseiilcriicnl » (lldiicn, 7 janvier li()5).

Kol. I 1.'). u l'Xlrails d'iiii lej^islrc couiert de papier inarhré, rotite-

nanl plusieurs pièces du r(';;nc de Louis IX, toinmuni(jué |)ar

M. Bnluzc, au mois de juillet IGS9. »

Kol. 125. " Lettres du roi Louis XI, par lesquelles il veut que

François de Laval, seigneur de (lavre, précède on tous lieux et en toutes

occasionslechaucelier de France et tons les prélats du royaume, tout ainsi

que font les comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendôme. ) (liG7.)

Fol. 127. " Pacte de mariage entre Jeanne de France et Louis duc

d'Orléans » (28 octobre 1473.)

Fol. 1 il . « Contrat de mariage de Charles VIII avec madame Anne

de Bretagne; du 16'" jour de décembre 1491. «

Fol. 1 49. " Krection de la bironnie de Joinville en principauté,

avec le nom ancien de sénéchal hérédital de Champagne, en avril 1551. »

Fol. 161. « Commutation du nom de Savoye en celui de Lorraine,

en faveur de Louis de Savoye, second fils du duc de Xemours, suivant

le contrat de mariage dudit sieur de Nemours et de dame Anne

d'Aumalc, en mai 1625. »

Fol. 167. ;< Attestation de l'ordre des douze pairs de France, tenu

au sacre du roi François, pris sur l'original en parchemin, commu-

niqué par M* Du Fourny. » (1514).

Fol. 175. « Consultation faite à Paris sur l'échange de la vicomte

de \arbonne contre la comté de Beaufort. »

Fol. 189. « Contrat de mariage de mademoiselle Madeleine de

Savoye avec M. le connétable de Montmorency, à Saint-Germain-

en-Laye, le 10 janvier 1526. "

Fol. 199. u Arrêt de vérification des lettres de la pairie et comté

d'Eu, avec droit de ressort en la cour en faveur des hoirs collatéraux;

du 31 mars 1551. r

Fol. 203. « Quittance de M. Honorât de Savoye, comte de Villars,

faite à madame la connétable duchesse de Montmorenci, de la somme

de 69.503 livres, 4 sols, 4 deniers n (Paris, 20 octobre 1551).

Fol. 205. >' Remontrances du Parlement au Roi contre l'érection du

comté d'Aumale en pairie; du 3 décembre 1547. "

Fol. 209. " Contrat de mariage d'Elisabeth de France, fille du roi

Henri II avec Philippe II, roi d'Espagne, fait et passé à Paris, le

20 juin 1551. n
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Fol. 217. « Lettre de Jean, duc de IJretagne, à M. le cardinal de

Lorraine, écrile de Lambalie, le 14 mai 15G0, au sujet de certains

placards. "

Fol. 219. « Lettre du connétable de Bourbon au roi de \avarre au

sujet des troubles d'Anjou, en date du 9 mai 1561. ^

Fol. 225. « Lettres de messieurs de Montmorency et de Lorraine au

roi de Navarre, le 28' jour de mai 1562. »

Fol. 229. " Lettre de monsieur de Montmorency au roi de Navarre,

le 29 juin 1562. »

Fol. 231. « Lettre de Jaques de Savoye au roi de Navarre, en date

de Vienne, le 17 octobre 1562. »

Fol. 2;î3. " Lettre de C[harles], cardinal de Lorraine, au roi de

Navarre, datée de Rivolles, le 30 octobre. »

Fol. 235. a Lettre de la reine d'Ecosse au Roi en faveur du s' de

Mauvissière, en date du 15 août. »

Fol. 237. " Brevet accordé par la reine à M. le cardinal de Lorraine,

portant permission de se faire accompagner par des gens armés »

(25 février 1563).

Fol. 239. « Déclaration présentée au privé Conseil par M. le prince

de Condé, le 15 mai 1563, touchant la juste défense de M. l'amiral

[de Coligny] sur le fait de la mort de M. de Guise, i

Fol. 245. « Lettre de M. le maréchal de Montmorency à M. le duc

de Montpensier; du 15 janvier 1564. »

Fol. 251 v°. « Ce qui se passa à Moulins, l'an 1566, touchant

raccommodement des maisons de Guise, de Montmorency et de Chas-

tillon. »

Fol. 263. « Mémoire sur la contestation qui est entre les duc et

évêque d'Usez pour l'élection des consuls d'Usez. «

Fol. 267. « Lettres patentes par lesquelles le roi Charles IX érige

les baronnies et seigneuries de Senonches et Brezolles en principauté,

pour porter le nom et titre de principauté de Mantoue, en faveur du

duc de Nevers de la maison de Mantoue. (1566.) »

Fol. 275. il Arrêt du parlement de Bordeaux sur la présentation

des roses; du 3 avril 1566. i>

Fol. 279. " Extrait de la procession de S'* Geneviève pour l'indis-

position du temps. » (1566.)

Fol. 291. « Contrat de mariage entre messire Henri de Foix, comte

de Caudale et damoiselle Marie de Montmorency. " (1569.)
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KoI. 3lî). Cl MiMiioin' («il par li; dur de Xcver.s sur les raiijjs et

prcsi'aiiccs ; du niardi I i novcuilur ir>7(), à Soissous. "

Fol. MO. - Lellrc de tnoiisieur de Xancay et de M. le comte du

Bouchn'jc, chevalier de l'Ordre du Hoy; du Mi décembre 1570. »

Kol. 3i;i. u HAlc de ceux qui peuvent crilrcr en la cour du lo;{i8 du

Hoy à cheval ou en carosse. « (157:2.)

Fol. 'Ml. u Contrat de transaction fait entre messire Jean de la

Guesie, chevalier, sei;{neur de la Chau, |)our et au nom de Sa

Majesté, d'une part, et messire (llaude de Hourbon..., sei;{neur et

baron de Husset, (ils cl héritier de feu IMiilippe de Hourhon et

de dame Louise de IJoryia, d'autre part, pour raison du duché de

Valentinois et de Diois, et du chatel et chatellenie d'Issoudun en

Brie. «

Fol. ;157. « Déclaration du roi Henri IV pour faire jouir madame sa

sœur unique du litre et (|ualité de fille de France, vérifiée au parle-

ment de Paris. " (Février 1599.)

Fol. 3()l. u Mémoire de monsieur le greffier Du Tillet sur l'ancien-

neté de la juridiction des pairs en France. »

Xl'IlI*^ siècle. Papier. 368 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8;)48.)

73. Ilecueil de pièces historiques.

Page 1. « Discours du roi Henri 111 à un personnage d'honneur et

de qualité estant près de Sa Majesté, des causes et motifs de la Sainct

Barthélémy, en l'an 1572, le 24 aoust, »

Page 22. « Instruction de l'archevesque de Lion [Pierre d'Espinac]

à monsieur de Guise, et comment il se devait comporter pour se faire

un chemin à la royauté. " (1588.)

Page 34. « Arrest contre la mémoire de Charles, duc de Bourbon,

donné en Parlement, le Roy y séant, et prononcé par le chancelier, le

septième jour de juillet 1527. »

Page 48. « Lettres du Koy el responses de la reyne sa mère; en-

semble les lettres du cardinal de Richelieu el des mareschal d'Estrée et

sieur de la Vill'auclercs, et autres pièces concernans l'arrest el déten-

tion de Marie de Médicis à Compiègne, l'an 1631. »

Page 209. « Advis de par le Roy, en forme de manifeste, sur les

déporlements de messieurs le comte de Soissons, ducs de Guise, de

Bouillon, de Lavalette, de Soubize el autres seigneurs. »
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Page 210. « Raisons pour nionstrer que le cardinal de Richelieu ne

vouloit point la paix en France. «

Pa«e 230. « Raisons très puissantes pour faire voir l'obligation

qu'a la France d'appuyer l'intérest de Portugal dans le traitté de la

paix, présentées à son Eminance, à Saint Jean de Luz.le... aoust 1G59.«

Page 271. « Revenu du Roy de France. »

Page 280. " Remonstrance faicte au Roy par messieurs les ducs et

pairs contre Mess" les présidents au mortier, 1664. n

Page 290. ' Réponse des présidents. «

Page 308. i» De la mémoire artiûcielle et des préceptes d'icelle. »

Ex-libris gravé de Philippe, comte de Réthune.

XVII" siècle. Papier. 341 pages. 350 sur 230 millim. Rel. veau

racine, aux armes de François Rriinet, président de la Chambre des

comptes de Paris. (Ancien 8949.)

74. Recueil relatif aux droits des ducs et pairs.

Page 3. Mémoire sur « la séance des pairs ecclésiastiques aux lits

de justice n ;
— duché de Rethel; — réception du duc de La Feuil-

lade; — préséance du duc de La Rochefoucauld sur les ducs de Retz

et de Saint-Simon; — procès du duc de Rohan contre les maisons de

Guéméné et de Soubise.

Page 331 . Duché de Nevers. ^ Arrêt de la cour de Parlement pro-

noncé par messire Mathieu Mole, chevalier, premier président du

Parlement et garde des sceaux de France, du 3 août 1651, au profit

de M. le duc de Mantoue, contre la reine de Pologne et madame la

princesse Palatine, ensemble les plaidoyers de M. l'avocat général

Rignon et des avocats des parties, " et quelques autres pièces.

Page 631. Pièces relatives à divers duchés-pairies : Langres, Laon,

Orléans, Longueville, Luxembourg, Montbazon. (1560-1654.)

Page 753. Suite de pièces relatives aux duchés-pairies de Tessé,

La Trémoïlle, Uzès, Valenlinois, Vendôme, Villars. (1640-1718.)

XVIII' siècle. Papier. 858 pages. 580 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8950.)

76. Répertoire alphabétique de jurisprudence civile et criminelle,

d'après les arrêts rendus au Parlement de Paris, de 1765 à 1775.

XVIIP siècle. Papier. 525 feuillets. 190 sur 120 millim, Cartonné.

(Ancien 8951.)
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7(»-7î>. U(Min'il, |);u ordre clironolo'pqiir, des « décisions dii

Conseil, rendiuis sur dittcrcnles jjueslioiis (|iii se sont élevées dans I(î

royiuunc, rclalivcnient à la perceplion des droits d(î «onlrole, insi-

nuulioii, cenliènie denier et autres, dcpcndans de la partie des

domaines », d'octobre 1712 à février 175.'). (177;J.)

WIII" sioclo. Papier. iS2, 11)2, 402 et 120 payes. :j(i() sur

240 millini. Uel. veau fauve. (Ancien hl)r)2.)

iH). " Dictionnaire de la gnerre, contenant le précis alphabétique

des arrêts, ordonnances et règlements rendus pour l'établissement,

l'ordre et le maintien de la discipline militaire. »

XVIII" siècle. Papier. 1155 pages. 300 sur 230 millim. Rel.

veau granité. (Ancien 8953.)

81. Analyse d'un mémoire présenté à Louis XVI sur la réforme de

la justice, et examen des principales objections qu'il a soulevées.

Ce mémoire semble avoir été rédigé par un parlementaire et au

nom d'une cour souveraine ; il débute : « Le mémoire que j'ai pré-

senté à la conlérence est composé de dix chapitres terminés par un

résumé... » — Fin : a ... enfin que les présidens ne s'apperçussent

d'une différence énorme sur les frais. »

XVIII* siècle. Papier. 260 pages. 220 sur 140 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 8954.)

82-85. « Mémoires sur le différend d'entre le lieutenant civil et le

grand prévost, qui prétendait d'avoir droit d'apposer le scellé es mai-

sons des particuliers, habitans des galeries du Louvre. »

Ces mémoires, avec les réponses des oflîciers du Chàtelet, com-

prennent le 1" et le 2" volumes jusqu'à la page 565, où se trouve la

« Relation et procès-verbal de la réception de monsieur le marquis de

Ségur en la charge de prévost de Paris, le 7 février 1755 »

.

XVIII" siècle. Papier. 552 et 596 pages. 380 sar 250 mil'.im. Car-

tonné. (Ancien 8955.)

84. Mémoires sur le différend des ducs et pairs et des princes de

la maison de Lorraine.

Page 1. « Mémoire pour MM. les ducs et pairs de France contre les

princes de la maison de Lorraine au sujet des préséances. »
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Page 41. " Remarques sur une copie du mémoire de MM. les

princes de la maison de Lorraine, qui esl tombée entre les mains de

l'auteur du mémoire de MM. les ducs. "

Page 61. « Réflexions très abrégées sur ce qui est contenu dans les

mémoires précédens. «

Page 79. " Critiques de certaines allégations émises dans le mé-

moire de MM. les ducs, faites au nom des princes de Lorraine. (1769.)

XVIII' siècle. Papier. 109 pages. 195 sur 155 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Ancien 8956.)

8S. « 'Filtres, lettres, arrests et autres actes, touchans les ducs et

pairs de France, depuis l'an 1340 jusques en l'an 1499 et depuis 1500

jusques en 1628. »

Table détaillée en têle du manuscrit.

XVllI» siècle. Papier. 368 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8957.)

86-88. « Recueil de pièces concernant les duchés-pairies de

France.

Tome 1. Histoire de la pairie; rangs et droits des différents pairs;

duchés de Luxembourg et de Nevers. (1316-1795.)

Tome 11. Préséances; contestations entre les pairs et les présidents

à mortier; duchés de Bouillon, Villars, Epernon, La Trémoïlle, Lor-

raine, Chevreuse, La Force, Courtenay, Saint-Simon, Bray, Luxem-

bourg. (1533-1716.)

Tome m. Duchés d'Epernon, Damville, Saint-Simon, Luxembourg.

(1640-1694.)

XVIIl" siècle. Papier. 1276, 934 et 923 pages. 380 sur 250 millim.

Cartonnés. (Ancien 8958.)

89. Il Procès intenté pour la préséance par M. le maréchal de

Montmorency, duc de Luxembourg et Piney, pair de France, contre

seize ducs et pairs. »

Fol. 3. « Relation du procès intenté pour la préséance, par M. le

maréchal de Luxembourg, pair de France, contre seize ducs et pairs

de France, ses anciens, faites par l'un de ses anciens » et suivie des

principaux mémoires présentés au Parlement par les parties au cours

de l'instance.
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Kol. HTiU. i llcciHîil (les ('•ciils (|iii oui esté fails sur \v. diff»!-

reiul (reiilru messieurs les puirs de France et messieurs li s présidons

an rnorlier du Parleincnt de Paris |)(>iir la niaiiièr(! d'n|)iru'r aux lils de

justice, avec l'arrêt donné par le lloy en son (lonseil en faveur de rnes-

gienrs les pairs. >< (IGOi.)

Fol. IIHD. j Mémoire pour messieurs les ducs et pairs de France

contre M' le duc de Montmorency. »

Fol. 1205. u Les duchez et pairies. »

Fol. 12:55. Lettres patentes portant érection de la terre de Iloannais

en duclié (novembre 15(10), et de ce duché en pairie (février 1GI2);

lettre de pension |)0ur l'enreyistremeut des précédentes et de confir-

mation (lG20-iG67).

XVIII' siècl". Papier. 1278 pages. 380 sur 250 miliim. Cartonné.

(Ancien 8îl5i).)

î)0. Kecueil sur le Parlement et la Chambre des comptes de

Dijon.

Pa«{e 1 . « Mémoires pour les officiers du Parlement de Dijon

contre les officiers de la Chambre des comptes de la même ville. " Ce

mémoire fut présenté au Conseil en 1674.

Pa«|e ;505. " llecueil d'édits, déclarations et arrestz concernant la

juvisdiction des Chambres des comptes, avec quelques observations

pour servir au procès pendant au Conseil d'estat du Roy entre le Par-

lement et la Chambre des comptes de Dijon. A Paris, de l'imprimerie

de Gabriel-François Paillard fils, rue du Fouarre, à l'Annonciation,

1724. » — Copie d'imprimé.

XVIM' siècle. Papier. 562 pa;]e.s. 380 sur 250 miliim. Cartonné.

(Ancien 8U60.)

91. Table, par ordre de matières, des ordonnances, édits, lettres

royaux, contenus dans les dix-neuf premiers registres du parlement de

Toulouse. (1 Mi- 1647.)

Wlll» siècle. Papier. 303 feuillets. 400 sur 200 miliim. Rcl. veau

fauve, au'c armes de Lepeletier de Snint-Fargeau. (Ancien 8961.)

92-95. OlCuvres de Pothier.

Tome I. .' Traitté des Fiefs. »

Tome 11. " Traitté des Cens et des Droits censuels. »
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Table dclaillée au commencement du volume. — Ce sont les tomes I

et II des OEuvres j)oslli unies de Pothier (Orléans, 1776, 8 vol. in-8°).

XVII l« siicle. Papier. 72!) et 110 pages. 310 sur 190 millim. Rel,

parchemin. (Ancien 8962.)

94. « Extrait des Coutumes généralles et particulières de France

et des Gaules, en ce qui concerne les servitudes réelles, les édiflces et

bâtiments et le fait des raports des jurez, avec un recueil d'arrests

concernant ces sortes de matières, tirez de plusieurs arrestistes et de

différens Parlemens ; " par Desgodets.

Sur la feuille de garde on lit : « Ce précieux manuscrit vient

directement de M, Desgodets, architecte du Roy, membre de son Aca-

démie; il l'avait rédigé et dressé d'après les savantes recherches et

sur les notes de M' Claude de La Ferrière, célèbre docteur endroit; des

mains de M' Desgodets ce manuscrit passa dans celles de M' Goupil,

architecte expert; il y a plusieurs notes en marge qui sont de lui.

A son décès ce même manuscrit passa entre les mains de M' Pierre

Desmaisons, architecte du Roy, et de son successeur, mais avant il était

architecte expert ; c'est de la bibliothèque de cet artiste que ce manus-

crit m'est parvenu. Cet ouvrage n'a jamais élé imprimé, mais dans les

questions difflciles, quelquefois l'Académie d'architecture en faisait la

demande à M. Desmaisons pour le consulter; voir à ce sujet le

74" chapitre de mon Histoire de VAcadémie d'architecture, le 76' et le

83^ » (Note de Goupy.)

XVIII« siècle. Papier. 280 feuillets. 370 sur 245 millim. D.-rel.

(Ancien 8963.)

95. " Commentaire sur les titres de la Coutume de Paris, concer-

nant les édifices, héritages, servitudes et raports des jurez, >> par Des-

godets.

A la page 2, on lit : " Ce manuscrit me vient de feu Pierre Des-

maisons, architecte du lîoy, lequel l'avoit reçu en don directement de

Desgodels, en 1727. Cette coppie avoit été donnée par l'Académie

d'architecture, attendu que ce recueil contient toutes les conférences

de cette Académie, et que la compagnie avait arrêté qu'il en serait

donné un exemplaire à chaque académicien de ce temps-là. Voir mon

Histoire de lAcadémie, chapitre vu. » (Note de Goupy.)

XVIII" siècle. Papier. 610 pages. 370 sur 240 millira. Rel. veau

racine. (Ancien 8964.)
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î)(». u (loulunips de In |)r(''vo(('' ol vicornlr^ do Varh. "

XVIII* su't\i\ l'apicr. HA fciiijlcls. 320 sur 1*15 inilliin. D.-rei.

(Ancien «0(15.

)

07. Couliinio (le Hrctajjne.

Dc'biil : Le sci,'{neiir des scijjneiirs, de louz princes le souverain...»

Proloyiie, table alpliahélique des matières et nombreuses notes mar-

ginales. (334 cbapilres.)

C'est le texte de la très ancienne coutume de Bretajjne; cf. Rourdot

de Hicliebourg, Nouveau Coutumier général, t. IV, p. l90-iî81 ; et

IVludede M. Planiol (Paris, 1896, in-8»), p. 36,

Fol. I V". Liste des ducs de Bretagne, jusqu'à François II.

XV" siècle. Parchemin. 1 il fctiillels. 280 sur 200 inillirn. Rel.

veau fauve. (Ancien 8966.)

98. Histoire sommaire et recueil des litres municipaux et des cou-

tumcs de la ville de N'eufcbàtel.

Table en tête du manuscrit.

XVll" siècle. Papier. 535 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 8967.)

90. "Ad Vihvos De conditiom'bus agrorum paucula notata, postea quae

scripsit et partim ex vet eribus] libris^, partim ex ingenio emeadavit

clariss[imus] Jabobus Cujacius. »

XVI'^ siècle. Papier. 300 pages. 220 sur 150 millim, Couvert, par-

chemin. (Ancien 8968.)

100. Recueil de droit canonique.

Page 1. « Ouvrages de Monsieur Du Plessis. Traitté du Contract de

mariage. " — Cet ouvrage ne se trouve point dans les OEuvres de

M. Duplessù (Paris, 1728, 2 vol. in-folio).

Page 130. " De l'aulorité qu'a eu le droit canon dans l'Eglise Galli-

cane el de l'obligation qu'ont les directeurs et confesseurs desçavoirle

droit canon. »

Page 230. « De l'atitorité des loix ecclésiastiques, et si les civiles

peuvent les abroger. »

Ex-libris de D.-B. Turgot, évêque de Séez.

XVIIP siècle. Papier. 224 pages. 300 sur 210 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de Louis d'Acquin, évêque de Séez. (Ancien 8969.)
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101. Recueil de pièces sur le mariage de Gaston d'Orléans.

Page 1 . « Matrimonii valor a Francorum oppugnationibus vendi-

catus, auclore Francisco Salerno, Siculo, doctore theol. ac jure cano-

nico... " (Imprimé à Madrid, 1636, in-4".)

Page 141. Pièces et dissertations relatives au mariage de Gaston,

duc d'Orléans, avec la princesse Marguerite de Lorraine, et à l'autorité

du Roi sur le mariage des princes du sang,

XVIP siècle. Papier. 871 pages. 250 sur 180 millim. Rel. veau

granilê. (Ancien 8970.)

102. Formulaire de procédure criminelle et formulaire à l'usage

d'un intendant de justice, police et finances, avec la copie de di-

verses pièces.

Table à la fin du manuscrit. — Ex-libris gravés de M.-.!. Foucault

et de Charles d'Orléans, abbé de Rothelin.

XVII' siècle. Papier. 548 feiiillels. 350 sur 225 millim. Rel. veau

fauve, aux armes d'Aiiguslin Diigué de Bagnols, conseiller d'Etat.

(Ancien 8071.)

103. Formulaire de procédure criminelle pour le Chàtelet de Paris,

d'après l'Ordonnance d'août 1670.

XVII^ siècle. Papier. 145 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 8972.)

104. Recueil de procédures contre les cvêqucs.

I. " Recueil sommaire des procédures contre les évêques pour crime

de lèse-majesté et autres cas privilégiés, divisés en deux parties : en

la première se voit comme pour ce regard l'on a eu souventes fois

recours à l'autorité du pape et quelquefoys l'on a seulement employé

l'autorité royale; en la seconde se voit comme, en France, Espagne et

Italye, ils ont été jugés du commencement par les conciles nationaux

ou provinciaux et depuis par les juges royaux ou par les délégués du

pape ; par Monseigneur Pierre-Jean-François de Persin de Montgail-

lard, cvêque de Saint-Pons de Thomières.

On lit au bas du premier feuillet : « Copié sur le manuscrit qui est

à la bibliothèque des Pères de l'Oratoire de la rue S'-Honoré, sur

lequel est écrit : Ex dono illustrissimi et reverendissimi D. D. Ludo-

vici Fouquet, episcopi Agalhensis. r,
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II. " Preuves de In suhjeclion des évéques à In jiiridiclion royale, n

XVII' si.Vlc. l'iipior. ir»l K K; fcnill('t.s, :n0 8ur2ir) inilli.ii. (Ift

secoruic parlin du iii.iinisciit est un caliicr in- 4", de 2.'>() sur lîM)

inillini.). (larlotinê. (Ancien Hî)7li.)

I()i>-I()î). Proct'.s criminels.

UYii. Tome I. Procès criminel de Hoberl d'Arlois. (I329-I305).

—

1 130 payes.

KM». Tome II. « Procès criminel de Gilles de Rais, mareschal de

France, en l'an liiO. n — 2' partie. « Procès criminel ,. de Louis

de Luxembourg, comte de Sainct-Pol, ... Ii75. n — 205 et 242 pages.

107. Tome III. « Le procès criminel de Jean, duc d'Allençon, conte-

nant les informations faiclcs contre lui, ses interrogatoires, arrêts et

condamnations et autres pièces du procès avec les lettres d'abolition

et autres actts pour son restablis.<;ement (1 456-1 iG4). — 1078 pages.

108. Tome IV. Procès-criminel de Charles de Bourbon, connétable

de France (1507). — 990 pages.

iOO. Tome V. Procès du chancelier Poyet (1543). — 532 pages.

Ex-libris colorié de Pierre de Maridat.

\VII° siècle. Papier. Cinq volumes. 450 sur 225 millini. Rel. veau

racine, aux armes de Charles-Gaspard Dodun. (Ancien 8974.)

110. Procès criminels.

Fol. 1. f Procès de Gilles, sire de Rays, maréchal de France,

convaincu de crimes exécrables de magie et de la mort d'une infinité

de petits enfans, après en avoir abusé; lequel fut condamné à estre

pendu et brûlé avec deux valets ses complices, par sentence de Pierre

de l'Hôpital, président de Bretagne, après autre sentence des juges

d'Eglise et exécuté le 26 octobre 1440. »

Fol. 69.. « Arrests notables donnez contre aucuns princes, seigneurs

et autres accusés de crimes de lèze-majesté. » (619-1633.)

Table détaillée en tête du volume.

XVII'' siècle. Papier. 448 feuillets. 380 sur 250 niillim. Rel. veau

granité. (Ancien 8975.)

III. Procès criminels.

Fol. 1. u Procès criminelfait à Jean, duc d'Alençon. ;- (1456-1464.
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Fol. 123. « Abolition donnée par le roy Louis XI à René d'Alençon. »

(1467.)

Table sommaire en tête du volume.

XVII» siècle. Papier. 127 feuillets. 390 sur 250 millim. D.-rel.

(Ancien 8976.)

112. « Procès criminel faict à messire René d'Alençon, comte du

Perche, ez années 1 481-1482. »

Page 819. " Lettres de restitution, données par le roy Louis XI à

Jean, duc d'Alençon, contre l'arrest de mort intervenu au Parlement, le

10 octobre 1458 ; les dittes lettres du 11 octobre 1461, avec l'arrest

de vériffîcation d'icelles. »

XVIÏ« siècle. Papier. 1096 pages. 330 sur 210 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 8977.)

115. « Information faite en 1493, en vertu d'arrêt du Parlement du

19 décembre audit an, à la requête de M. le Procureur général, des

entreprises faites par M. Louis de Villiers, évêque-comte de Beauvais,

ses gens et officiers, sur la juridiction du bailli de Senlis et du prévôt

d'Angy, par Mathieu Macheco, huissier en la cour de Parlement.

XVII» siècle. Papier. 220 pages. 320 sur 205 millim. D.-rel.

(Ancien 8978.)

114. Procès criminels.

Page 1. « Procès criminel de Charles de Melun, chevalier, lieute-

nant de roy à Paris. » (Année 1468.)

Page 23. « Lettres, mémoires, informations et procédure faite

contre messire Henry de la Tour, duc de Bouillon, maréchal de

France. » (1604 et 1605.)

XVII' siècle. Papier. 666 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8979.)

115. « Procez criminel faict à messire Louis de Luxembourg,

comte de Saint-Pol, connestable de France, en l'année 1475. »

Ex-libris de Charles-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

XVII* siècle. Papier. 167 feuillels. 390 sur 255 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 8980.)
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IKî-117. u rn»o('s (lu inan'-cliul (h- (îyô (l.'iO.'i-l.'inO). »

A la |)ieiniÎ!re pft'jo, on lit : u I,e procès crirniiit'l dti inaréclial de

Gyc osl extr(}inem('iil raie ; on n'en connaissoil de copie que celle qui

cstoit dans la hihliollMMiiic de fcii M. Secousse, cl (|ui n passe dans la

l)il)li()tli»'(|U(' de M. d<' Ponipinnan. (lelte copie avait clé faile par de

très tnéclianls scribes; celle-ci est beaucoup plus correcte, excepté

dans les pièces et citations latines, (ju'il n'a pas ôlé possible de réta-

blir comme on auroit voulu. On trouvera à la Gn de ce manuscrit des

cboscs qui ne sont pas dans celui de M. Secousse. "

WII" siècle. Papier, 1007 pages. 375 sac 2i() iniilitn. Kcl. veau

marbré. (Ancien 89S1.)

1 18. Hecueil d'arrêts de procès criminels.

Page 3. il Procez-verbal de M. de Sainct-Vallier. « (1523.)

Paye 68. ^ Arrest de Messire Charles de Bourbon, connestable de

France. » (1544.)

Page 70. « Arrest de M. René Gentil. r> (1542.)

Page 75. a Arrest de M. Guillaume Poyet, chancellier de

France. " (1543.)

Page 78. < Sentence prononcée contre l'empoisonneur de Mgr Fran-

çois, daulphin » [Sebastiano Montecuculli] (1536).

Page 80. " Arrest de la condemnation de M. l'admirai

Chabot, faict à Authun. » (1540.)

Page 87. « Copie de l'arrest de M. René Gentil, » (1451.)

X.\ IP siècle. Papier. 88 pages. 335 sur 210 millim. Demi-rel.

(Ancien 8982.)

119. « Registrum processus criminalis ac aliarum expeditionum in

suprema Parlamenti curia agitatarum contra Carolum de Borbonio
;

factum fuit per me NicolauUi Malon, nottarium et secretarium Régis,

nec non suœ dicti Parlamenti curire gralîarium criminalem, anno

Domini 1527. » (1523-1524.)

Ce recueil ne contient que la première partie de la procédure

dirigée contre le connétable.

XVII" siècle. Papier. 255 feuillets. 400 sur 250 millim. Demi-

rel. moderne. (Ancien 8983.)

120. Procès criminels.
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Fol. 1. « Procez criminel faict contre niessire Jean de Poictiers,

chevallier de l'Ordre du Koy, sieur de Sainct-Valier (1523). »

Fol. 5. « Arrest donné contre messire Philippe Chabot, admirai de

France (8 février 1540). »

Fol. 103. " Procez criminel de Thomas Howart, duc de Xordffolk,

seul duc en Angleterre, prétendant en son vivant espouser Marie

Stuart, royne d'Kscosse ; traduict du langage anglois en François, en

apvril 1573. »

Fol. 141. « Procédures et autres actes intervenus en la pour-

suitte criminelle contre dame Charlotte-Caterine, princesse de Condé

(1595-1596). »

Ex-libris gravé de Caumartin.

XVII" siècle. Papier. 168 feuillets. 410 sur 280 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 8984.)

121. u Lettres, mémoires et procédures faictes contre messire

Henry de La Tour, duc de Bouillon, mareschal de France. — 1602,

Ï603, 1604 et 1605. »

XVII' siècle. Papier. 198 feuillets. 420 sur 270 raillim. Demi-rel.

(Ancien 8986
)

122. « Procès criminel faict contre messire Charles Gontault de

Biron, pair et mareschal de France, en l'an 1602. n

XVII" siècle. Papier. 196 pac(es. 320 sur 225 millim. Couvert, par-

chemin. (Ancien 8987
)

125. « Procès criminel fait contre messire Charles Gontaut de Biron,

pair et mareschal de France, en l'an 1602. »

XVII' siècle. Papier. 1127 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8987 bis.)

124. Procédures criminelles, etc.

Page 1. « Procès criminel fait à messire Gilles de Rais, mareschal

de France, condamné et exécuté à mort en l'année 1440, au mois de

septembre. »

Page 3. Procès criminel contre Charlotte-Catherine de La Tre-

mouille, princesse de Condé (1595).
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Pn<|oSl. .< l'irccs rcl,iliv(!s au piocrs du niarrcrlinl de Marillac. »

(IG.U.)

P«<(e I IT). " liCS lMiili|)|)i(|ucs ; odo sur M. le duc d'Oilraus, i('';jcnt

du royaunie », par Iin<jrau;jc-Chanc(d. — A la suite se trouve toute

une série de cliausons et de pièces satiriques sur les principaux événe-

ments du XVII' et du WIll' siècle.

Table détaillée à la lin du volume. — Kx-libris de Potier de Gèvres.

XVIll" siècle. Papier. 2;M) |)a}]e.s. :230 sur 175 inilliui. Kel. veau

racine. (Ancien 8!)8!).)

12<>. Pièces concernant le « procès criminel fait à Charles Le

Venier, sieur de la Grostière » . (1628.)

XVI1« sik'io. Papier. 83 feuillels. 420 sur 280 uiillini. I).-rcl.

(Ancien 8990.)

120. Pièces diverses, imprimées et manuscrites, concernant le

a procez criminel faict à messire Henry, duc de Montmorency, pair et

maréchal de France » . (1032.)

XVII* siècle. Papier. 311 pages. 380 sur 235 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 8991.)

127. « Procès criminel faict à messire Henry de Montmorency,

duc et pair de France, gouverneur de Languedoc, condamné à mort et

exécuté à Thoulouze, le 30' jour d'octobre 1032. »

XV'Il' siècle. Papier. 273 feuillels. 390 sur 250 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 8991 bis.)

128. « Pièces, imprimées et manuscrites, concernant le procès cri-

minel faict au duc de La Valette, au sujet de l'expédition de Fonta-

rabie. n (1638-1639.)

XVIP siècle. Papier. 134 pages. 260 sur 190 millim. Couverture

parchemin. (Ancien 8993.)

129. « Procez criminel faict à messire Henri de Montmorency, duc

et pair de France (1632). n

XVIP siècle. Papier. 155 feuillets. 420 sur 270 millim. D.-rel.

(Ancien 8992.)
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130. l'iocès de Cinq-Mars et de Thou.

Pajjc 9. Traité du 13 mars 1642 entre le roi d'Espagne et Gaston

d'Orléans.

Page 17. Pièces relatives à la conspiration, au jugement et à la

mort de Cinq-Mars et de Thou. (1042.)

Page 159. « Manifeste de M. le duc .le Bouillon (1643). «

XVII^ siècle. Papier. 167 pages. 315 sur 205 millim. Couvert, par-

chemin. (Ancien 8994.)

151. « Pièces relatives aux procès faits à MM. de Soissons,

Guize, Bouillon, Cinq-Mars et de Thou, en 1641 et 1642. »

XVII' siècle. Papier. 454 pages. 340 sur 230 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Ancien 8995.)

152. Pièces relatives au procès des duc de Guise et de Bouillon et à

leurs complices (parti des Princes unis, confédérés à Sedan).

Page 1. « Mémoire de M. Dupuy pour tirer des copies de la

Chambre des comptes, concernant Sedan. >! — « Mémoire touchant

la principauté de Sedan et sa souveraineté, n (1584.)

Page 5. " Mémoire pour monstrer qu'il ne doit point avoir de sou-

veraineté de Sedan...; ce mémoire faict par Monsieur pour réponse au

duc de Bouillon. >>

Page 7. « Mémoire de M. Dupuy pour faire voir que Sedan relève

de l'abaye de Mouson, iet Mouson avait esté acheté par le Roy de l'ar-

chevesque de Reims, et ainsi Sedan dépend en plain fief de l'abbé de

Mouson et en arrière-fief du Roy, et ce mémoire est fort notable et de

conséquence, n

Page 11. Autre mémoire sur le même sujet.

Page 29. « Mémoire touchant la souveraineté de Sedan et Rau-

court. « (1643.)

Page 35. " Procès de M. le duc de Bouillon, mareschal de France,

fait par M. de Roissy, conseiller d'estat, et ensuite est l'abolition du

duc, vérifiée en Parlement l'an 1606. n

Page 51. it Mémoire touchant quelques assemblées par des sujets

du vicomte de Turcnne en Périgord. »

Page 53. « Articles du traité fait entre le roy Honry IV et le duc de

Bouillon pour la possession de Sedan, à Donchery. » (Avril 1506.)

Page 61. cî Lettres de la protection de Sedan. » (Avril 1506.)

J
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l*a<{0 GO, " LotliTS (l'jiholilioii Au duc de Hoiiilloii en siiitle du

truillé de Doiicliery, vérifiée nu Parlenieril à l'aris, le (> avril

KiOO. >>

Pn<{e 7;i. « Aitest du l'ailemciil poilanl n';(islremciil des lellres

d'nbolilion de M. de Bouillon, et ensuille sont les lettres du Hoy concer-

nant le chancelier au Parlement pour l'accélération d'icelle. n

Pa<{c 81. « Copie du serment laid au Hoy, en présence du duc de

Bouillon, par le sieur de Nethencourt de lui yarder la place et cliasteau

de Sedan, n

Pa<i|C 85. « Copie do la lettre du feu roy Henri IV au duc de Bouil-

lon pour licencier la compagnie qu'il avoit audit Sedan sous la charge

du sieur de iVethcncourt. " (Décembre 1507.)

Page 87. « Acte de la prestation de; serment au Roy par ceux de

Sedan après la protection. >> (Janvier IG08.)

Page 89. « Serment faict par le duc de Bouillon au Boy pour la

place de Sedan entre les mains du sieur de Baugy, en vertu de la com-

mission du Uoy. » (1533.)

Page 97. « Lettre escripte au Roy [et au cardinal de Richelieu] par

M. le comte deSoissons, et les réponses. " (1040.)

Page 99. " Forme de serment faict par ceux de Sedan après la pos-

session. "

Page 101. « Déclaration du comte de Soissons, duc de Guise et de

Bouillon, et autres joints et ligués contre le service du Roy à Sedan. »

(1641.)

Page 105. ^ Mémoire de feu M. le cardinal de Richelieu pour ser-

vir contre M. le comte de Soissons, le duc de Bouillon et de Guise, qui

avoit voulu corrompre ceux du Mont Olympe et autres. » (1641.)

Page 109. " Mémoires des témoins touchant l'entreprise des ducs

deSoissons, de Guise et de Bouillon sur le Mont Olympe. '^ (1641.)

Page 125. « Contre les souverains, pour faire voir qu'à cause des

terres dépendantes du Roy on leur peult faire leurs proceds pour crime

de lèze-majcsté^ et pour faire connoistre que les seigneurs de Sedan ont

fait serment au Roy de ladite terre et pris lettres d'abolition du Roy. »

(1641.)

Page 129. " Mémoire de M. Du Puy que sont exemples que, les

souverains ayant des terres relevant du Roy, il leur peut faire faire

leurs proceds pour félonie. «

Page 133. « Information faicte du passage de quelques moutons
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à Sedan, contre les deffenses du Roy, pour l'armée de M. de Sois-

sons. « (23-24 avril 1641.)

Pane 149. " Minutte de la commission du Parlement pour faire le

proceds aux ducs de Bouillon et de Guise. » (1641.)

Page 153. Copie de la lettre du Roi sur le même sujet.

Page 157. " Projet de commission pour renvoyer au Parlement le

proceds des sieurs ducs de Guise et de Bouillon pour estre faict les

trois chambres assemblées. » (1641.)

Page 161 . Minute de la lettre du Roi sur le même sujet.

Page 165. « Interrogatoire du sieur Dardaucour et sa femme pour

une intelligence avec le sieur Vaultier, prisonnier en la Bastille. "

(1641.)

Page 187. « Information faicte par M. de Laffemas et audition des

témoins contre les ducs de Bouillon et de Guise pour l'entreprise du

Mont Olympe. »

Page 191. « Séance du Parlement, où estoit Monseigneur, pour l'en-

registrement de la déclaration contre MM. le comte de Soissons, ducs

de Guise et de Bouillon. » (1641.)

Page 199. " Arrestdelacour de Parlement contre les princes unis et

confédérez à Sedan, avec deffenses à tous les sujets du Roy, de quel-

que qualité qu'ils soient, de les suivre ny favoriser. » (1641.) Imprimé

in-8».

Page 207. Extrait des registres de Parlement au sujet de l'informa-

tion faite par M. de Laffemas contre les ducs de Bouillon et de Guise.

Page 211. " Déclaration vériGée au Parlement pour estre faict le

proceds à la mémoire du comte de Soissons et aux ducs de Guise et de

Bouillon. i> (2 juillet 1641.)

Page 219. Arrest du Parlement sur le même sujet.

Page 233. «Minute de déclaration contre les ducs de Bouillon et de

Guise. »

Page 227. « Relation particulière de ce qui s'est passé en l'accom-

modement de M. le duc de Bouillon à Mézières, le 6 aoust 1642.»

Page 235. " Traicté de Sedan, au mois d'aoust, entre le roy

Louis XIII et le duc de Bouillon, r,

Page 245. « Abolition pour M. le duc de Bouillon et tous ceux qui

l'avoient suivi contre le Roy pour M. le comte de Soissons. »

Page 253. « Pour l'enregistrement des lettres d'abolition pour le

duc de Bouillon. » (2 septembre 1641.)
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Pujje "lîil .
u Anrst coiilrc M. de (iiiisr (-(iiKlaiiiiK; à avoir la Icslc

Irniich^u comme «criminel do lèxc-rnaji-sté pour avoir siiivy le purly de

M. de Soissoiis. » (I"" scplcmhre H» il.)

Pjifjc 2(17. « Décliiratioii porlaiit rriinion de Sedan à la couronne. "

(l()i:i.)

Pa;(e 271. « Minute d'arrest pour aller par les cornnii.ssaires y

nommés l'aire l'estimatioii des domaines de Sedan et ilaucourt pour

estre donné eschanjje d'autres terres au sieur de Houillon. « (IGi^i.)

Page 275. Autre mémoire sur le même sujet.

Page 277. « Signification de lettres portant commission par Le

Cirier, huissier du Conseil, à Monseigneur le duc de Bouillon, n

Page 2S1. < l^roceds verbal de la signification de l'arre.st et com-

mission par lesquelles le lloy nomme <les commissaires pour aller à

Sedan faire l'estimation du domaine d(^ Sedan et Uaucourt, ladite

significalion l'aictc an sieur Justel, intendant dndit duc, et à autres ses

domesticjiiis en son hostel. "

Page 289. « Projet de commission pour la liquidation du domaine

de Sedan. » (1643.)

Page 293. ^ Mémoire dressé pour excuser M. de Houillon et la

royne à le remettre dans Sedan. »

- Page 305. « Mémoire pour faire connoistrc que Sedan ne peult

estre mis en plus seures mains que relies du duc de Bouillon, j

Page 313. « Minutte de la commission du Uoy au sieur Faber pour

recevoir le serment de fidélité de ceux de Sedan. »

Page 315. " Minute de commission au sieur Faber, gouverneur de

Sedan, pour faire presler le serment do fidélité h tons ceux de la ville

de Sedan, pour et au lieu du Roy. " (164-4.)

Page 319. Autre pièce sur le même sujet.

Page 323. Mémoire de ce qui seroil à faire par ceux de Sedan pour

reconnoislre le Boy.

I*age 325. « Mémoire des choses qu'il semble eslre à propos de

faire dans la ville et souveraineté de Sedan, en mesnie temps que l'on

déclarera les habitans subjets du Boy. i

Page 329. Mémoire des habitants de Sedan pour la confirmation de

leurs privilèges (1644).

Page 333. Autre mémoire sur le même sujet.

Page 337. « Liste des officiers de justice establiz, confirmez ou ins-

tallez ez souverainctez de Sedan et Baucourt par M. de Faber, gouver-
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neur, en vertu de la commission de Sa Majesté, du 18 d'avril dernier

passé, pour la réception du serment de fidélité des habitans. «

Page 341. « Kequeste de ceux de la Religion de Sedan, et Raucourt

et Saint Manges, pour estre conservez en leurs libertez et privilèges, n

(1644.)

Page 349. Autre pièce sur le même sujet.

Page 357. « Procès-verbal de l'archevesque de Reims [L. d'E-

tampes] touchant le restablissement de la religion catholique es sou-

veraineté de Sedan et Raucourt. »>

Page 377. « Lettre du duc de Bouillon à la reine, au duc d'Or-

léans et au cardinal Mazarin. « (16 44.)

Page 381. " Extrait de l'interrogatoire do Jean Fournier, du

16 d'aoust 1644. »

Page 385. « Mémoire du duc de Bouillon, demandant que le titre et

rang de prince lui fust conservé ainsy qu'en jouyssent ceux qui sont

issus des maisons souveraines. " (1644.)

Page 393. « Examen du mémoire du duc de Bouillon, 1644, pour

le rang par luy prétendu. »

Page 397. Autre pièce sur le même sujet.

Page 401. « Mémoire pour expédier une déclaration en faveur de

M. de Bouillon et du mareschal de Turenne, et leurs enfants masles,

pour les fairejouiren France et ailleurs des mêmes honneurs et faveurs

que les souverains, comme ils faisoient avant la cession de Sedan. »

Page 405. « Edict de brevet du Roy en faveur et pour le rang du

duc de Bouillon. « (1644.)

Page 409. Autre pièce sur le même sujet.

Page 413. Autre pièce sur le même sujet.

Page 417. Enumération des biens que M. de Bouillon laissera au

Roy par voie d'eschange.

Page 421. « Mémoire contenant les raisons et exemples sur lesquels

le duc de Bouillon fonde sa prétention touchant le rang qu'il prétend

lui appartenir. >

Page 437. « Transaction faicfe entre M. Bouillon La Mark et

M. Bouillon La Tour. >. (25 aoust 1601.)

Page 449. Vente par M. de Montpensier de la ville de Jametz à

M. le duc de Lorraine (14 décembre 1596).

Page 453. Pièce concernant le mariage de M. de Bouillon avec Eli-

sabeth de Nassau.
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P«go ir»7. (i herojjnnissaiicc laiclc par M de .M(»iil|)<ii>i<i i-l M. de

itoiiilloii Lu Tour do n'cslrc icspccliricnu'iit lerius (l'nnciiii*' jjarenlye

(les choses porlrcs par la liaiisiiclioii diidit jour ^i ocloltrc I5î)i. «

Pa;[t' U'A . 'rraiisattion faiclr au liHiivrc, cii pn''.s(rii(o du roy Henry

le Grand, enlrc inonscijjnenr lIcMiry de lloiirhon, duc de Monlpensier,

et M. Henry de la Tour, vicoinlc de 'rurennc, |)oiir raison des ducliez

de Houillon et terres, {{onverneinens de Sedan, Jarnelz et Itaucourt... «

(24 octobre 1594.)

Page 473. " 15 octobre 1591. Contract de mariajje entre M. Henry

de La Tour, vicomte de Turenne et Mlle Charlotte de La Marck,

duchesse de Bouillon, princesse de Sedan. »

Page 481. « Testament de Guillaume Robert de La Marck, duc de

Bouillon, (jui institue Mlle Charlotte de La Marck sa sn'ur et substitue

M. de .Montpensier. >• [-29 décembre 1587.)

Page 497. «Mémoire des prétentions de Mademoiselle d'Orléans sur

Sedan, etc. »

Page 501, Autres pièces sur le même sujet.

Page 517. " Uequestes du sieur de La Marck touchant l'usurpation

de Sedan faicte par sa maison. » (164i.)

Page 529. « Mémoire de M. de Bouillon La Marck pour que Ton ne

face point de traittc pour Sedan, que le droyt qu'il prétend dessus n'ayt

esté examiné, et il a raison de dire que ce n'a esté que par grâce du

feu Roy qu'il est possédé par le sieur de Turenne. " (1643.)

Page 537. a Requcste du syndic des créanciers de la succession de

Charlotte de La Marck, duchesse de Bouillon, à ce que les différends

pour icelle fussent renvoyez au Parlement de Paris. » (1641.)

Page 549. « Escrit de la part du duc de Bouillon contenant la res-

compense par luy prétendue pour l'eschange des souverainetez de

Sedan et Raucourt avec la France. » (1649.)

Page 557. Autre pièce sur le même sujet.

Page 565. « Consultation et advis d'advocats pour l'évaluation des

revenus des souverainetez de Sedan et Raucourt. n (Paris, 20 avril

1649.) Imprimé, in-fol.

Page 573. u Évaluation touchant la monnoye de Sedan. »

Page 575. « Mémoire touchant les deniers domaniaux et autres,

dont la jouissance a esté laissée à ceux de la ville de Sedan, n

Page 583. " Advis sur quelques droits de péages sur le vin sur la

rivière de Mœuse vers Sedan. >:



32 MANUSCRITS

Page 587. " Mémoire sur les clauses de la transaction de Teschange

de Sedan par le comte d'Évreux avec le duc de Bouillon. »

Page 595. « Advis des gens du Roy sur Teschange de Sedan avec

l'Auvergne. » (1649.)

Page 599. «Délibérations, députations et remonstrancesdu bas pays

d'Auvergne contre l'eschange des duché et comté d'Auvergne avec la

principauté de Sedan, en faveur du duc de Bouillon. « (16-49.)

Page 623. « L'acte d'opposition de Monsieur le duc de Chaulnes, gou-

verneur et lieutenant général pour le Roy du haut et bas Auvergne, à la

proposition faite de donner à Monsieur le duc de Bouillon en propriété

les dites provinces pour partie de remplacement de Sedan. » (1649.)

Imprimé, in-8".

Page 631. « Députation de la noblesse du bas pays d'Auvergne

pour esire maintenue en leurs privilèges et n'estre à autres qu'au Roy. »

Page 639. Autres pièces sur le même sujet, avec les protestations

de la noblesse d'Auvergne contre la donation que l'on veut faire à

M. le duc de Bouillon de la basse Auvergne.

Page 681. « Minutie de la déclaration contre le mareschai de

Turennc et autres, qui ont sorty de Paris après la détention des princes

de Condé, de Conty et duc de Longueville. '- (1650.)

Page 685. " Contract d'eschange de Sedan avec le duc de Bouillon

pour autres terres. " (1651.) Imprimé, in-4°.

Page 701. " Mémoire de .M. de La Folle, conseiller d'estat, sur le

subject de la commission pour révaluation des armes et munitions qui

estoient dans le chasteau de Sedan. «

Page 705. « Nouvelles de Sedan, ce 12 juillet 1654. n

Page 708. " De Sedan, le I" aoust 1654. "

Page 710. '' Pour l'exemption de ceux du vicomte de Turenne

appartenant au duc de Bouillon. »

XVll'' siècle. Papier. 711 pac[es. 340 sur 230 millim. Rel. veau

marbré, aux armes de Ségiiier. (Ancien 8996.)

153. « Procès criminel de Charles de Melun, chevallier et lieute-

nant de roy de Paris. » (1648.)

Ex-libris gravé de Caumartin.

XVII" siècle. Piipier. 128 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de Caumartin. (Ancien 8997.)
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154. Procès crirniiiuls.

Fol. 1. u Procès criminel de monsieur le prince de Condé. n (IGGI-

16G5.)

Fol. GO. « Transcrit du procès criminel fuil contre Jean de Pavant,

écuyer, sieur de Cliczy, " accusé d'intelligences avec les ennemis de

l'Ktat (1G55.)

Fol. Gî). >' Kxtrait du procès tait au chevalier de llohan et à ses

complices en rannéc 1674. n

XVII» siècle. Papier. 92 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 8998.)

15iî. Pièces concernant le « procez de messire Louis de Rohan et

ses complices, fait en l'année 1G74 »

.

Table à la fm du manuscrit.

XVII» siècle. Papier. 823 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 8998 bis.)

130. Affaire du cardinal de Retz. (1654-1660.)

Page 1. « Exlractum ex registris capituli eeclesiœ Parisiensis, die

21 mensis martii 1654. »

Page 4. « Arrest du Conseil, qui enjoint au chapitre de l'église de

Paris de nommer des officiers pour l'administration du diocèse. "

Page 4 bis. « Arrest du Conseil d'estat, du 27 mars 1654, contre

aucuns soy-disans grands vicaires de Mons' le cardinal de Retz. »

Page 5. « 8 aoust 1654. Deux lettres du cardinal de Retz, escrittes

le jour mesme qu'il se sauva du chasteau de Nantes. »

Page 6. « 20 aoust 1654. Ordonnance du Roy contre le cardinal de

Retz. »

Paj^e 8. a 22 aoust 1654. Lettre du Roy, envoyée à monsieur le

maréchal de l'Hôpital, gouverneur de Paris. »

Page 9. u 22 aoust 1654. Lettre du Roy, envoyée à messieurs les

prévost des marchands et échevins de la ville de Paris. "

Page 10. 23 aoust 1654. « Extrait des registres du Conseil d'étal. »

Page II. « 22 aoust 1654. Arrest du Conseil, qui déclare l'arche-

vêché de Paris vaccant. «

Page 15. " 21 septembre 1654. Commissions adressantes à mes-

sieurs du Parlement, tant contre M' le cardinal de Retz que ses com-

plices. »

3
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Page 18. « Lettre de Monseigneur l'éminentissime cardinal de

Retz, archevêque de Paris, à Messieurs les archevesques et évesques de

l'église de France, écritte à Rome, le 14 décembre 1654. t.

Pa<re 46. « Sentence du Chàtelet, qui ordonne qu'une lettre du car-

dinal de Retz sera brûlée. »

Page 48. « Lettre de monseigneur réminentissime cardinal de Retz,

archevêque de Paris, écrilte à Rome, le 22 may 1655. «

Page 59. « Mandement de monseigneur réminentissime cardinal de

Retz, archevesque de Paris. »

Page 61. « 8 juillet 1655. Mandement de M' Chassebras, étably

grand vicaire avec M' de Hodenc, curé de S'-Séverin, vicaire géné-

ral. »

Page 62. « 20 aoust 1655. Acte de protestation. »

Page 65. « 25 aoust 1655. Déclaration de suspense encourue par

les évesques anciens de Dol et de Coutances. "

Page 67. a 8 septembre 1655. Première monition. «

Page 70. « 8, 24 et 28 septembre 1655. Extrait des registres du

greffe de l'ofticialité de Rouen. r>

Page 73. « 27 septembre 1655. Sentence de monsieur le prévost

de Paris, portant condamnation contre Jean-Raptiste Chassebras,

prestre, curé de la Madelaine, et du placard intitulé : Monition. >-

Page 75. « Octobre 1655. Seconde monition. n

Page 78. « Discours de l'archevêque de Rouen au Roy, du 22 octobre

1655. »

Page 80. « 4 octobre 1655. Arrest du Conseil d'état, portant cassa-

tion de la sentence de M' l'archevesque de Rouen, donnée contre

M' l'évesque de Coutances. «

Page 84. « Harangue de M' l'abbé de S'-Heleine, député de la pro-

vince de Rouen, prononcée en présence de messeigneurs de l'Assem-

blée du clergé, le 9 de novembre de relevéejpourmonseigneur l'arche-

vesque de Reims. » (1655.)

Page 89. « Janvier 1656. Institution de Monsieur du Saussay, grand

vicaire de Mgr. le cardinal de Relz, archevesque de Paris, avec le man-

dement de M. du Saussay fait en conséquence, et les deux lettres du

cardinal de Retz, l'une au Roy et l'autre à la reine, de janvier 1656. »

Page 92. « A Rome, le 4 janvier 1656. Lettre de monseigneur le

cardinal de Retz, archevesque de Paris, à messieurs les évêques de

Chartres, Orléans et Meaux.«

à
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Pajjc î)îi. « Pi-t'inifre Icllu' de M' le canliniil <\v WcU, écrillc à

rAsscmhU'C •{(''lUMalIc du cler;|('!, (|iii <I(h«hI lui ('Irc pn-sonlre de su

part pur les évoques de Paris, (pii ne la rj'ciircnl pas, la (oiir ayant

l'ail voler dans la foret de Koiitiiiiiehlcaii le eoiirrier d(' Jlome pour la

supprimer. » (Home, 4 janvier 105(1.)

Page 06. « 13 mars 1G5G. Mandement de Monseijjneur l'éminentis-

sinie cardinal de Retz, archevesque de Paris, pour exciter tous les

fidèles de son diocèse à prier Dieu avec ferveur en ce temps, pour la

paix général le. »

Page 98. « Lettre de mondit seigneur IVirchevèque à Monsieur Du

Saussay, son grand-vicaire. «

Page 90. « Bref du pape Alexandre Vil, adressé à l'Assemblée géné-

rale du clergé et la réponse que fit Monsieur le Chancelier au nom du

Roy, le 27 avril 165G, aux députez de l'assemblée, lorsqu'ils présen-

tèrent ce bref à Sa Majesté, laquelle fut supprimée, tant delà part delà

Cour que de celle de l'Assemblée, pour estre trop injurieuse au pape, à

son nonce, au prince de Condé et au cardinal de Retz, qui s'est plaint

dans quelques-unes de ses lettres, d

Page 102. « 8 mai 1656. Lettre de monsieur le cardinal de Retz,

archevêque de Paris, à messieurs les cardinaux, archevesques, évesques

et autres députez de l'Assemblée générale du clergé de France. »

Page 122. « 5 mai 1656. Révocation de la commission de grand

vicaire général, donnée le 2 janvier 1656 à M' Du Saussay par M' le

cardinal de Retz. »

Page 124. « 8 may 1656. Interdiction de messire André du Saussay

de la fonction d'ofûcial et nomination de M' Guy Jolly, chanoine de

l'église de Paris, pour ofGcial et de Messire Antoine Porcher, docteur

de Sorbonne, pour vice-régent. »

Page 125. " Lettre de monseigneur le cardinal de Retz, archevêque

de Paris, à messieurs ses gratids vicaires, 18 juin 1656. >'

Page 134. « 2 juillet 1656. Lettre du Roy à messieurs de l'Assem-

blée généralle du clergé, touchant le procédé de monsieur le cardinal

de Retz en la révocation du grand vicaire de l'archevesché de Paris. "

Page 139. « 3 juillet 1656. Lettre de monsieur L'Avocat, chanoine

de l'église de Paris, et grand vicaire de M' le cardinal de Retz, arche-

vêque de Paris, à l'Assemblée générale du clergé. »

Page 140. " 24 juillet 1656. Lettre écritte à l'Assemblée du clergé

par les députez qu'elle avoit envoyez au Roy, étant à La Fère. »
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Page 145. " 5 aoust 1656. Lettre du cardinal de Retz au pape. »

Page 146. « 14 septembre 1656. Ordonnance du Roy pour faire

arrester le cardinal de Retz, en quelque lieu du royaume qu'il se pré-

sente, et deffendre de lui donner retraitte sur les peines y mentionnées
;

du 14 septembre 1656, à Compiègne. i

Page 147. "15 septembre 1656. Lettre du cardinal de Retz à l'As-

semblée générale du clergé. «

Page 151. " 22 septembre 1656. Lettre du cardinal de Retz au

Roy. "

Page 152. « 8 et 31 octobre 1656. Deux lettres de iVP le cardinal

de Retz, arcbevêque de Paris, à messieurs les cardinaux, archevesques,

évêques et autres députez de l'Assemblée généralle du clergé de

France. >)

Page 155. « Lettre du cardinal de Retz au pape Alexandre VII;

18 octobre 1656. "

Page 158. « 31 octobre 1656. Lettre du cardinal de Retz au

Roi. r^

Page 159. « 31 octobre 1656. Commission du grand vicariat pour

Monsieur Le Contés, doyen de l'église de Paris, et Monsieur de Ho-

denc, archiprêtre et curé de S'-Séverin. n

Page 160. « 6 novembre 1656. Lettre du Roy à l'Assemblée géné-

ralle du clergé, r

Page 161. « 8 novembre 1656. Discours de l'abbé Edeline à l'As-

semblée du clergé. ^

Page 165. « Du lundy 27, et mercredy 29 novembre 1659, au

matin ; « procès-verbaux de l'Assemblée du clergé.

Page 171. u Seconde réponse à la lettre de M"^ l'archevêque de Tou-

louse sur la délibération du clergé, du 14 novembre 1656. n

Page 221. « 18 mars 1657. Lettre de monsieur le cardinal de Retz,

archevêque de Paris, à messieurs les cardinaux, archevêques, évêques

et autres députez de l'Assemblée généralle du clergé de France. »

Page 229. « 9 avril 1657. Lettre de monsieur le cardinal de Retz,

archevêque de Paris, au Roy et à la reine. "

Page 233. «24 [au-dessous 14] avril 1660. A tous les évêques,

prestres et enfans de l'Eglise, Jean-François-Paul de Gondy, cardinal

de Retz, archevêque de Paris. »

XVII" siècle. Papier. 287 pages. 390 sur 260 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 8999.)

J
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l.%7. '. Procôs criminel de M. de Clieiiuilles, coiiseiller en la cour

de Purlemcnl de Paris. » (1650-IG57.)

XVII* siècle. I'a|)i(!r. 127 fcuiilels. IMM) sur 22') inlIJitn. Rel. veau

racine. (Ancien î)0()().)

138. Dépositions, inventaires, procès-verbaux et autres pièces con-

cernant » le procès de M. le duc de La Force. » (1720-1721.)

WIII" siècle Papier. 820 pages. :{85 sur 2.50 inillim. Ucl. veau

fauve. (Ancien ÎIOOI.)

130-140. " Journal du procès fait par la Chambre roiale de l'Ar-

senal à François-Joachim La Pierre de Talhouët, maître des requêtes,

et Jean-Charles Clément, conseiller honoraire du Grand Conseil, com-

missaires du Roi au visa de 1721 . »

WllI" siècle. Papier. 2 volumes, de 1018 pages. 330 sur210 millim.

Rel, veau marbré. (Ancien 9902.)

141. Recueil de pièces concernant c^ les procès criminels de M. le

duc de Fitzjames et de M. l'archevêque de Paris au Parlement de

Paris, et mouvemens que ces procès ont occasionnés au sujet des droits

de la pairie ». (17G3-17G4.)

Table en tète du recueil. — La plupart des pièces contenues dans ce

recueil sont manuscrites, quelques-unes seulement sont imprimées.

XVIII^ siècle. Papier. 1101 pages. 380 sur 235 miilim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9003.)

142. « Conspiration du 19 août 1820. [Bérard, Bredart, Brue,

Caron, Charpenay, Delacombe, Dequevauvillers, Desbordes, Du-

moulin, Eynard, Gaillard, Gode, Paquet, Hutteau, LavorderieJ. Notes

sur les débats qui ont eu lieu devant la cour des Pairs '> , en mai et

juin 1821 , recueillies par J.-A. Deroste, secrétaire du parquet de la Cour.

X1X° siècle. Papier. 183 feuillels. 335 sur 210 miilim. D.-rel.

(Ancien 9004.)

145. Opuscules do J.-B. de Mirabaud.

1. " Opinions des anciens sur la nature de l'àme »
,
par J.-B. de

Mirabaud.— Imprimé dans les Nouvelles libertés de penser (Amsterdam

et Paris, 1743, in-12).
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II. « Opinions des anciens sur les Juifs " , du même- — Imprimé

en 1769, in-12.

III. « De Jésus-Christ, n — Paraît être de J.-B. de Mirabaud, bien

que n'ayant pas été publié sous son nom.

XVIII^ siècle. Papier. 95, 153 et 131 pages. 240 sur 190 milUm.

Rel. veau racine. (Ancien 9005.)

144-l'i3. Mélanges philosophiques.

144. 1. « Le traitté théologopolitique de S[pinoza]. »

2. « Pantheisticon, ou formule pour célébrer une société socratique, »

par Jean Toland. (Cosmopoli, 1720.)

3. « Petite dissertation de la double philosophie que doivent suivre

les Panthéistes... «

143. " Le Philosophe, » par Dumarais. Imprimé dans les Nou-

velles libertés de penser (Amsterdam et Paris, 1743, in-12).

XVIII" siècle. Papier. 25, 143, 42 et 291 pages. 350 sur 300 mil-

lim. Rel. veau marbré. (Ancien 9006 et 9007.)

146-149. « Cours de science politique " : droit naturel, droit

politique et droit des gens ; droit public d'Europe ; constitutions d'Eu-

rope ; les intérêts des princes ; les traités de paix.

Le premier feuillet porte le titre suivant : « Cours politique, d'après

les principes de M. Junker, rédigé par^Desmarets, ministre sous

Louis XIV " . Cette indication est inexacte. En effet, d'une part, à la page 3

de ce traité, il est question d'un ouvrage intitulé : « La Science du gouver-

nement r:
,
par de Real, ouvrage qui ne parut qu'en 1764; et d'autre part,

à la page 267, ilestparlédela médiation que Louis XV, en 1739, inter-

posa entre l'Empereur et le Sultan ; or Desmarets était mort

en 1721.

XVIIP siècle. Papier. 269, 512, 360 et 272 pages. 230 sur 180 mil-

lini. Rel. parchemin vert. (Ancien 9008.)

loO. » Le chemin à l'Empire, ou les moyens desquels le prince se

doit servir pour y parvenir. «

Début : « A la naissance des empires, les princes établissoient les

fondemens... ^

XVIll" siècle. Papier. 220 pages ; 15 dessins à la plume hors texte

et un portrait au lavis. 365 sur 240 millim. Rel. veau granité. (An-

cien 9009.) .
:
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li»l. u l/;iil (le n'jincr |)ni cciil maxiincs politiques (li;|ii('S de

I't''(liicatioii, (lu cabinet et de toute l'applicutioti d'un souverain, avec

le coninicntaire j)olili(|iie des nuques niaxinies. > (IGOi..)

Dédié au roi. — Début :
i I. Un |)rin(e (|ui ne croit ré;{uer (|iie

pour luy s'aveujjle... «

Wni* sii^clo. I»npipr. 282 pagps. lî!() sur 125 millim. Uel. veau
marbré. (Ancien iMMO.)

Ii»2. " Finance et commerce de France, avec l'explication de tout

ce qui a rapport à ces deux objets, n

WIM* siècle. Papier. 246 pages. 'M'ht sur 240 millim. Uel. veau

marbré. (Ancien *J()1I.)

IÎÎ5. " Mémoires pour les finances. »

Recueil de dissertations sur le commerce, la fortune, les travaux

publics et l'administration (inancière de la France.

XVIII" siècle. Papier. 122 pages. 370 sur 230 millim. Uel. veau

racine. (Ancien 9012.)

liiâ. " Projet de conversion de la taille, des aides, des douanes

provinciales, etc. en une dixme roialle équivallente, en l'année 1700 »
;

par Vauban.

Imprimé en 1707. — Exemplaire calligraphié, avec tètes de page,

culs de lampe et 2 dessins hors texte au lavis.

WIII' siècle. Papier. 314 pages. 385 sur 250 millim. Uel. maro-
quin rouge, aux armes de La Vrillière. (Ancien C013.)

Ioî5-150. "Evaluation des offices des Généralités du royaume. «^

(1704)

Ex-libris de Granian de la Croix.

XVIII" siècle. Papier. 648 et 651 pages. 375 sur 240 millim. Uel.

veau marbré. (Ancien 9015.)

lo7. « Tarifs des droits de douane et d'accise en Angleterre, avec

les drawbacks, primes et encouragements
,
par Daniel Steel, traduit

de l'anglais, mis en ordre et comparé au tarif français par Duhaut-

Plessis et Osmont. »

L'ouvrage original a paru à Londres, en 1801, in-8".

XIX" siècle. Papier. 400 pages. 405 sur 250 millim. D.-rel. (An-

cien p016.)
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1S8. " Le IVégotiant anglois, ou traduction libre du livre intitulé:

The hrilish Mercfiant, contenant divers mémoires sur le commerce de

l'Angleterre en général et en particulier avec la France, le Portugal et

l'Espagne ; avec la traduction d'un discours de M' Davenant sur l'usage

de l'arithmétique politique dans le commerce des finances. »

L'ouvrage original a paru à Londres, en 1714, in -4°, sans nom

d'auteur ; la traduction date de la fin du XVIII' siècle.

XVIII' siècle. Papier. 412 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9017.)

Io9-160. « Traité de fortifications. — De l'art de fortifier les

places, où l'on explique différens sistèmes qui ont été mis en usage

jusqu'à ce jour et les différens dehors qui ont été pratiquez pour éloi-

gner les approches «
,
par Vauban.

Imprimé à La Haye, 1737, 2 vol. in-4''.

XVIII' siècle. Papier. 327 pages et 120 feuillets ; 74 planches colo-

riées. 385 sur 250 millim. Rel, veau marbré. (Ancien 9018.)

161. Recueil sur la fortification et la défense des villes, par Vau-

ban.

Fol. 1. u Traité général de fortification, attaque et défense des

places n
, par Vauban. — Imprimé à La Haye, 1737, 2 vol. in-4".

Fol. 190. « Projet d'ordre et de précaution que M. de Vauban juge

qu'on peut prendre contre l'effet des bombes.. . » — Imprimé dans les

Mémoires inédits du maréchal Fauban... » par Augoyat (Paris, 1841,

iD-8*).

Fol. 191 V". u Machines infernales. "

Fol. 192. « Mémoires des choses à pratiquer dans uoe ville menacée

de bombardement. >•

Fol. 192 v°. « Devis de la lignedecirconvallationd'Ath... n (1697.)

XVIII» siècle. Papier. 192 feuillets. 370 sur 245 tniilim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9019.)

162. t- Traité de fortification. «

Sur le dos du manuscrit, on lit le nom de Vauban, mais ce traité ne

figure point parmi les ouvrages imprimés du maréchal.

XVIII" siècle. Papier. 328 pages et 29 planches coloriées hors

texte. 250 sur 190 millim. Rel. parchemin. (Ancien 9020.)
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différentes armes.

XVIII' siturle. I*«pi(i . 458 pa^cs ri 2i pl'iiiclics coloriées. 300 sur

220 millim. Ilcl. voaii marbré (Ancini *I02I
.)

lOi. « Abrégé de mécanique. »

XVIII- siècle. Papier. 192 pa<][es et 2}) planches coloriées hors texte.

260 sur 210 millim. Rel. venu hriui. (Ancien 0022.)

IGii. Il Traité de sphère, dans lequel on explique tout ce quiparoist

du mouvement des astres, suivant les différents sisièmes qui placent la

terre ou le soleil au centre de leur mouvemcns; l'on y donne aussi

les principes delà géographie. " (1720.)

XVIII" siècle. Papier. 150 pages, avec 23 tableaux et planches

coloriées hors lexle. 2C0 sur 205 millim. Rel. veau racine. (Ancien

9023.)

16(j. " E,\trails des discours de M. de Brantosme de Bourdeille,

desquels a esté reiranché diverses choses, comme aussi en ce qui est cy

escrit il y a quelque chose adjousté, qui n'est pas aux mémoires dudit

sieur de Bourdeille. >'

Extraits de treize discours, sur vingt, du livre I" des Dames.

XVII' siècle. Papier. 45 feuillets. 250 sur 190 millim. Couvert, par-

chemin. (Ancien 9024.)

167. Mélanges.

Page 1. ' Dates d'événements pour 1714. »

Page 13. Pièces devers, épigrammes, madrigaux, chansons. (1715.)

XVIIl" siècle. Papier., 119 pages. 250 sur 190 millim. Cartonné.

(Ancien 9026.)

168. Mélanges.

Fol. 1. ' Satire. Dialogue d'un père, vieil officier, avec son fils. »

Fol. 17. « Réflexions critiques sur une ode composée par le P. Es-

tienne Macheret, de la Compagnie de Jésus. »

Fol. 61. « Traits de M. le Dauphin, auparavant duc de Bour-

gogne,... recueillis sans ordre. ')



42 MAXUSCHITS

Fol. 73. " Harangue prononcée par Mgr le cardinal duc de Riche-

lieu en Parlement, en la présence du Roy séant en son lit de justice,

le 18* janvier 1634. >

Fol. 85. « Relation de la fête donnée par le roi Louis XIV à Ver-

sailles, le 27 février 1667. «

Fol. 91. « Chanson sur les ducs et princes légitimés sur l'air r

Lampons, etc. "

Fol. 95. « Harangue faite au Roy sur l'heureux succès des armes de

Sa Majesté, en suite de son sacre, par le recteur de l'Université, le

14 septembre 1654. i

Fol. 103. « Entretien d'un parisien et d'un breton sur la conduite

des parlements de Paris et de Rretagne. n (1679.)

Fol. 119. >< Chansons politiques. »

Fol. 123. ' Cahier de nouvelles et informations, n (1718.)

Fol. 147. « L'appareil fait pour l'entrée du roy Louis XIV dans sa

ville de Reims. »

XVII'= el XVIII» siècles. Papier. 156 feuillets. 380 sur 250 millitn.

Cartonné. (Ancien 9027.)

169. « De l'histoire et des historiens » , depuis Moïse jusqu'à Tho-

mas Morus.

Début : « Moyse est le plus ancien ('es historiens... n . — Fin :

«... sans néantmoins sortir des bornes de la modestie ni du respect

envers les personnes pour qui un escrivain en doit garder. «

XV111'= siècle. Papier. 278 pages. 240 sur 170 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9028.)

170. « Sommaire de l'histoire universelle », depuis la création du

monde jusqu'en 1610.

Début : « Sommaire de l'histoire universelle. L'histoire de la

création du monde et des choses avenues devant le déluge... n —
Fin : «... 1610. Le roi Henri IV est tué par lîavaillac. «

XVIIl" siècle. Papier. 404 pages. 330 sur 210 millim. D.-rel.

(Ancien 9029.)

171. u. De Testât d'Allemagne et d'aucuns royaumes et pays voi-^

sins, « avec tableaux généalogiques des principales maisons souve-

raines de cette contrée, par J. G. — 1624. »

^
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Début : u l)(" l'(''toii(lric (lu royiuiino d' \llc'nia;|ii(î. Le royaimw

(rAIIcmayne ou de (iermaiiic, dont l'Eiiipcreur porle le lilre... y> —
Fin : «... «{('néaloyie de lu uiaison de Savoye. »

WIII" sircic. l'apicr. 7") fiuillcts. 350 8ur23() inilliui. Kei.busann.

(Ancien 0030.)

172. « Institutions municipales de l'Allemagne méridionale, i»

par le baron de (îerando (I8;Ji).

Cet ouvrajjc ne Ggure point dans les œuvres imprimées du même

auteur.

Xl\« siècle. Papier. 22G pages. 370 sur 2i5 millim. Cartonné.

(Ancien ;)0;n.)

175. " Tableau des comtes de Numur, depuis leur commence-

ment. .) (924-IG61.)

Début : « Berengaire, comte de Lomme, ou premier comte de

Namur... » — Fin : » ... le 4' jour de novembre, l'an 1(361. »

Manuscrit ayant appartenu au comte de Rupelmonde. — Armoiries

coloriées.

XVII'^ siècle. Papier. 95 pages. 310 sur 200 millim. Couvert, par-

» chemin. (Ancien 11032.)

174. « État général de la monarchie d'Espagne dans les quatre

parties du monde » sous Philippe V.

XVIII* siècle. Papier. 629 pages. 270 sur 190 millim. Rel. maro-

quin rouge, a?ax armes de Louis de France, dauphin, père de Louis XVI.

(Ancien 9033.)

173. Recueil de pièces « touchant la succession du royaume du

Portugal et soulèvement d'iceluy soubz le roy Jehan IV' de Portugal

contre le roy de Caslille. " (1641-1642.)

XV'IP siècle. Papier. 68 feuillets. 260 sur 190 millim. Couvert, par-

chemin. (Ancien 9034.)

176. .Mémoires pour les familles de la TrémoïUe et de Courtenay.

Fol. 1. « De regni Neapolitani jure pro TremoUio duce. »

Fol. 717. Mémoires et requêtes présentées par Messieurs de Cour-

tenay pour être reconnus princes du sang.

XVIIl* siècle. Papier. 1130 feuillets. 380 sur 250 milHra. Car-

tonné. (Ancien 9034 èw.)
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177-178. " Recueil d'actes et de notes concernant les régences et

les majorités des rois de France. »

Tome I. Années 1226-1574. — 666 pages.

Tome II. — 1190-1643. — 733 pages.

XVIII» siècle. Papier. 2 volumes. 380 sur 245 millini. Rel. veau

racine, aux armes de Bouvard de Fourqueux. (Ancien 9035.)

179-181. Cérémonies ecclésiastiques.

Tome I. Page I. Liste des processions, Te Deum et autres céré-

monies religieuses célébrées à Paris, à l'occasion d'événements mémo-

rables. — Page 187. Lettres royaux, mandements et extraits des

registres du Parlement relatifs à ces solennités (1508-1676).

Tome II. Te Deum et lettres écrites par le Roi pour faire chanter ces

Te Deum (1676-1730).

Tome III. Page 1. Récit des opérations du conclave de 1513, tenu

pour l'élection du successeur du pape Jules II ; en latin. —Page 65.

« Extraitdu cérémonial du pape Léon X. » — Page 165. « Cérémonial

des Assemblées générales du clergé de France, tant décennales que des

comptes, tirés des procès-verbaux de celles qui ont été tenues à

Paris ez années 1050, 1655 et 1660. » Divisé en trois parties. —
Page 133. « Liste de cérémonies ecclésiastiques ; canonisations de

saints, ostension de reliques, cérémonies pour donner le bonnet aux

cardinaux, cérémonies de toucher les malades, communions du Roy

et de la reine, pain béni du Roy, cérémonie du jour des Cendres, céré-

monie de la Cène, adoration de la Croix, bénédiction d'abbesses, béné-

diction de cloches, processions et messes solennelles. » (1496-1736.)

XVIIl^ siècle. Papier. 57 i, 865 et 840 pages. 380 sur 250 millim.

Cartonné. (Ancien 9036.)

182. -t Naissances, baptêmes, fiançailles, mariages et pompes

funèbres de plusieurs princes, princesses et seigneurs de la cour. —
Lits de justice, publications de paix et de trêves, Te Deum et autres

cérémonies, qui se sont faites es années 1666, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

82, jusques et compris 1691. »

Table détaillée en tète du volume.

XVIII" siècle. Papier. 518 feuillets. 830 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9036 Jw.)

I
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IJM. " Précis (1(1 sucre et couroiineiueiit des rois de tout l'univers,

cl (les mitres cérémonies observées pnr toutes les nations du monde. »

Les relations de sacre sont classées par ordre alphabétique des Ktats.

— Ouvrage ini|)rinié à Paris, 17!27, in-4".

XVIIi' sirclo. Papier. 451» pages. 380 sur 250 miliim. Cartonné.

(.Ancien Î)0;i7.)

Ift'i-llM». " Sacres et couronncmens des rois de France. »

Tome I. « li'ordre et les cérémonies qui sont faictes au sacre et cou-

ronnement du très clirestien roy de France... Paris, 1610. »

Répertoire d'une collection de mémoires, discours, etc., sur les

sacres et couronnemens en général ; sacres depuis Louis XI jusqu'à

Louis XIV; dissertation historique du sacre et couronnement des rois

de France, depuis Pépin jusqu'à Louis le Grand inclusivement, par

M. De Camps... — Remarques sur cette dissertation par le P. Ange;

recherches historiques sur ces trois questions : si l'archevêque duc de

Rheims a le droit de sacrer les rois exclusivement à tous autres pré-

lats ; si l'évèque de la ville, où se fait le sacre, doit être préféré à tout

autre ; si l'évèque de Soissons doit nécessairement remplacer l'arche-

vêque de Rheims absent. — Ordo ad ordinandum regem. — Pièces

relatives aux différents sacres, depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XV.

Tome II. Sacres, enterrements et anniversaires des rois de France

(1498-1654).

Tome m. Répertoire méthodique de tout ce qui a trait aux divers

personnages et aux diverses cérémonies du sacre.

XVlIIo siècle. Papier. 1102, 844 et 731 pages. 380 sur 250 miliim.

Cartonné. (Ancien 9038.)

187, « Recueil de pièces concernant les sacres, régences, minorités

des rois, princesses du sang, etc. " (1403-1601.)

XVIII' siècle. Papier. 810 pages. 380 sur 250 miliim. Cartonné.

(Ancien 9039.)

188. Sacre de Louis XV ; relations et pièces diverses.

Table en tête du manuscrit.

Page 3. « Voyage de Rheims. n

Page 99. " Relation de la cérémonie du sacre et couronnement du

Roy, de celles qui ont suivi et de tout ce qui s'est passé pendant le

voyage de Sa Majesté. »
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Page 239. « Sermon sur le sacre de Louis XV, prononcé par Xicolas

Cabrisseau. Paris, Lottin, 1722. \n-A\ »

Page 435. « Trois ordonnances de police contenant le taux des

vivres et deniers de la ville de Kheims et lieux de la route, le Roy

Mgr d'Orléans régent et les Conseils y estant. «

Page 589. " Cérémonies observées dans l'église de Rheims au sacre

de Louis XV. »

XVIII' siècle. Papier. 704 pages. 830 sur 250 millini. Cartonné.

(Ancien 9040.)

189-190. " Entrées des rois, reines, princes et gouverneurs de

provinces aux principales villes du royaume et es cours de parlements,

avec les cérémonies observées aux mariages, naissances des enfants de

France, victoires et autrement. » (1389-1620.)

Tome I. " Toulouse, — Aix en Provence, — Marseille. «

Tome II. « Rouen, — Amiens, — Péronne, — Orléans, — Poic-

tiers, — Rheims, — Dijon, — Nantes, — Rourdeaux, — Bayonne. »

XVIII« siècle. Papier. 230 et 125 feuillets. 380 sur 250 millira.

Cartonné. (Ancien 9041.)

191. Recueil sur le Cérémonial français.

Fol. 1. Liste chronologique de " toutes les actions et cérémonies

publiques, contenues au long ou simplement par récit dans les

21 volumes du Mercure françois, par Georges Galland. » (1598-1636.)

Fol. 53. Extrait de différents recueils, imprimés et manuscrits,

« concernant les fonctions des Grands-maîtres, maîtres et aydes des

cérémonies de France. » (1549-1644.)

XVIII» siècle. Papier. 196 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9042.)

192-195. Recueil sur les mariages de la maison de France.

Tome I. « Discours, mémoires, etc., sur les mariages en général
;

mariages des roys et reines de France. « (1636-1669.)

Tome II. tt Mariages des Gis de France, filles de France, frères de

roys de France, sœurs de roys de France, petits-fils de France, petites-

filles de F'rance (1303-1679). «

XVIIP siècle. Papier. 302 et 87 pages. 380 sur 250 millira. Car-
tonné. (Ancien 9042 èw.)

1
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lîH. Uccucil sur les hnpU^inos, festins et mariages de la inaisoti de

France.

I*a<{c I. u Discours, inénioiics, etc. sur les naissiiuccs cl biiplèinos

en {jcnéral. Naissances et l)ni)lêiiics des (ils et pclils-lils de France, des

princes du sanjj, des fils des ducs et |)airs, des seigneurs particuliers,

des princes souverains étrangers. "

Page ^253. ^ Festins. Discours et mémoires sur les festins en général,

festins des rois de France et princes du sang, festins des seigneurs

particuliers, festins des princes et souverains étrangers. «

Page iOl. « Cérémonies observées aux mariages des rois et autres

grands. »

XVIII» siècle. Papier. 722 pages. 380 sur 250 uiillim. Cartonné.

(Ancien 9043.)

193. Relation des « cérémonies observées à l'entrée des princes

français et étrangers dans Paris et autres villes du royaume. » (1378-

1626.)

Copie du volume 325 de la collection Dupuy. — Table détaillée en

tête du volume.

XVllI" siècle. Papier. 553 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9044.)

19G. Recueil sur le Cérémonial. (1518-1641.)

Page 9. « Ordre qui sera observé jeudi quand le roi [François P']

donnera audience aux ambassadeurs. »

Page 11. « Ordonnance du roy Charles IX, à Paris, le 14 aoust l'an

1572, confirmée par le roy Henry le Grand, à Fontainebleau, le 2 juin

1607, et par le Roy à présent régnant, à Paris, le dernier janvier 1612,

par deux brevets signés des quatre secrétaires d'Etat. »

Page 15. « Mémoire de ce qui s'est passé au baptême de Monsieur

le prince de Piémont, où a été envoyée Madame de Carnavals pour

représenter la personne de la reine mère du Roy. »

' Page 23. « Cérémonie qui s'observe lorsque le Roy donne le bonnet

à un cardinal. «

Page 27. i< Cérémonie observée par la reine mère en donnant le

bonnet à M. le cardinal de Bêrulle, le mardy 26 octobre 1627, à Paris. «

Page 31. « Du rang des cardinaux selon la dignité des rois qui les

députent. »
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Page 35. « Entrée de M' le chancelier Bruslard au Parlement; du

26 mars 1608. »

Page 43. « Lits de justice et le rang qu'ont tenu au Parlement les

gardes des sceaux, rj

Page 55. f Rang de chancelier de France; 1577. Brevet de pré-

séance pour M' de .Montmorency; les ducs et pairs et les maréchaux de

France n'ont droit de précéder au Conseil du roi le chancelier de

France. "

Page 59. « Cérémonie observée quand le Roi se communie. »

Page G3. « C'est l'ordre et les rangs que le Roi veut être tenus au

sacre et couronnement de la reine. « (1610.)

Page 67. " Pour le rang de la Cour des aydes à Bordeaux, 1640
;

du 15 aoust 1640. r>

Page 7 1 . « Procès-verbal de M" de la Cour des aides de Bordeaux,

touchant la préséance en la procession. Du rang de la Cour des aides

à Bordeaux avec la cour de Parlement. » (1639.)

Page 79. Sur le même sujet. « Pour le rang de la Cour des aides de

Bordeaux. » (1641.)

Page 83. « Assiette de l'assemblée pour la décision du procès de

Monsieur le duc d'Alençon. « (1558.)

Page 87. « La dame de Guercheville, dame d'honneur de la reine. »

Page 91. u Règlement fait par le Roy pour le rang et séances des

maisons souveraines étrangères. » (1629.)

Page 95. « Cérémonie de l'entrée de l'empereur Charles V dans

Paris. » (1539.)

Page 103. « Entrevue du roy Louis XII et de Philippe, archiduc

d'Autriche, père des empereurs Charles V et Ferdinand, à Blois, l'an

1501. »

Page 107. '< Forme que l'on observe pour servir le Roi lorsqu'il est

au lit malade. »

Page 109. " Cérémonie observée quand le Roy touche les malades

des écrouelles. »

Page 113. Funérailles d'Isabelle de Portugal, impératrice. (1539.)

Page 121. « Le premier président du parlement de Toulouze, encore

qu'il ne soit avec la cour en corps, précède en l'église les vicaires

généraux de l'archevêque. «

Page 123. « Aux obsèques de l'empereur Mathias, en l'église de

Paris, l'an 1619, les chanoines de ladite église s'étant voulu seoir
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au dessus dos prôsideus et aulies de lu (iliauil)re des toinples, consen-

tirent enfin à leur céder. »

Pa«jc 125. « Aux ()l)sè(]nes du roi Kninçois I" en l'église de Paris,

en l'an 15^7, le cardinal de Mcilay, rvè(|uc de Paris, fut assis près de

l'aulei.

Pa<{C l;H. " De la préséance des archevêques de France sur les

présidents des parlements es actes ecclésiasti(|ues. •

Pa<{e Ili3. '• Préséance des présidons des parlements de France sur

les archevêques es actes séculiers. »

Page 1 i5. < Au hureau des pauvres valides de Houen les présidens

et conseillers du parlement ont la préséance sur le yrand vicaire de

l'archevêque et sur l'un des chanoines du chapitre qui y assistent. »

Page 151. " Le cérémonial de la Chambre des comptes. "

Page 155. < Pour l'entrée de M. le garde des sceaux au Parlement.

Que les présidents du Parlement se lèvent lorsque le garde des sceaux

entre dans la Chambre. » (1632.)

Page 159. « Érection du marquisat de Maignelers en duché et

pairie sous le titre d'AUuin. » (1587.)

Page 167. « Raisons de M. le duc de Candalle contre M' le mar-

quis d'Épinay pour le rang. >

Page 171. « liaisons de Monsieur le duc de Candalle contre monsieur

le duc d'AlIuin pour le rang du duc de Candalle comme duc et pair de

France. »

Page 175. « Arrêt du parlement de Paris touchant la réception de

M. le maréchal de Schomberg, etc., duc et pair. » (1621.)

Page 179. Autre pièce sur le même sujet.

Page 183. « Mémoire de la façon dont doit être fait l'hommage. »

Page 187. a Cérémonie observée le jour du jeudy saint au lave-

ment des pieds des pauvres. "

Page 191. « Réception du légat a latere, 1556. »

Page 195. " Lit de justice du Roi, 1610. Comme la reine Marie de

Médicis a été faite régente, le 15 mai 1610. "

Page 205. « Mémoires des séances au Parlement. Lit de justice.

Extrait des registres du Parlement sur la façon que M' le Chancelier,

ou garde des sceaux de France, ont accoutumé d'observer en y prenant

les opinions. »

Page 217. a Venue du roi Louis XIII en son Parlement, le 16 mai

1610. «

Â
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Page 235. « Discours de ce qui s'est passé en l'entrée du Roi au

Parlement, à Pâques 1633. »

Page 247. « Déclaration du roy Charles IX, par laquelle il recon-

naît M' Léonor d'Orléans, duc de Longueville, pour prince du sang,

veut que lui et ses enfants soient réputez pour tels et ayent le premier

lieu après les autres princes du sang ; donnée à Duretal, en dé-

cembre 1571. ))

Page 251. « Autres pièces sur le même sujet. »

Page 255. » Comme le Roy doit être servi de ses maîtres d'hôtels,

gentilhommes servant, et officiers lorsqu'il est au lit malade. »

Page 259. « X'aissance de M. le Dauphin. «(1601.)

Page 267. f Extrait des registres de la Chambre des comptes sur

les cérémonies qui se font à la naissance des enfants de FVance. »

Page 271. « Mémoire de M' Du Puy sur la naissance de M. le Daul-

phin. n

Page 275. « Rangs et séances des princes, du pape, du légat. »

Page 283. u Ordonnance du roy Charles IX, par laquelle il déclare

que les officiers de la couronne précéderont les ducs marquis et comtes

créés depuis le trépas de son père le roi Henry II, à Moulins, l'an

1566, 18 mars. "

Page 287. « Cérémonies de l'Ordre S' Michel. » (1574.)

Page 315. « Arrêts contre les nouvelles érections de duchés et pai-

ries. » (1611.)

Page 331. « Que les pairs de France n'ont aucun rang à cause de

leurs pairies à la suite ordinaire du Roy, ny aux entrées, aux mariages,

aux festins, aux baptêmes, aux enterremens et autres actes semblables,

qui sont actes de pairie. »

Page 335. « Les cérémonies observées à la solennisation de la paix,

faite en l'église Notre-Dame de Paris, le 21 juin 1598. »

Page 349. « Titre du cérémonial de la Chambre des comptes, n

Page 355. u Différent entre ceux du Parlement de Metz pour les

honneurs à l'église. » (1638.)

Page 359. Autre pièce sur le même sujet.

Page 363. « Relation particulière de tout ce qui s'est passé à la

réception du duc de Parme en ce royaume et pendant son séjour auprès

du Roy et à son retour en Italie. " (1636.)

Page 385. u Discours sur la qualité de prince que prennent les

enfants naturels des rois ou des frères des rois, et qu'elle ne leur
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appartient point à caii.so do Ilmii- naissnnco et Iriir orîjjine, mais seule-

ment en tant que les rois les <iiit déclaié princes, et qu'ils ont voulu

les t'ijaler pour leur ranj| et les honneurs aux princes des maisons

souveraines. »

Paye ;i{)3. « L'ordre observé i\ la procession faite à Paris, depuis la

S'" Chapelle jusqu'à l'église Notre-Dame, pour rendre grilce à Dieu du

sièye levé de devant la ville de Metz, l'an 1552, le 8 janvier. »

Paye 309. « L'ordre observe à la procession faite à Paris, depuis la

S'" Chapelle jusqu'aux Auyuslins, pour rendre yràce à Dieu de la prise

d'Yvoy, au duché de Luxeinboury, l'an 1552. >'

Paye 401. Autre pièce au sujet de la prise de Calais. (1557.)

Paye 407. ** Procession le jour de l'Assomption. »

Paye 41 1. ;< Déclaration du Roi vouant son royaume à la Vierye, »

Paye 415. « Extrait du reyistre secret de la cour de Parlement de

Bordeaux, à ce que la Cour des aides n'assiste à la procession le jour

de Saint-Joseph. » (1G39.)

Paye 423. « Lettre du Koi au Parlement pour la procession du

15 d'août. r> (1C38.)

Paye 427. « Mémoire de Messieurs du Parlement de Toulouse sur

l'assemblée du s' archevêque dudit lieu à l'hôpital, au premier jan-

vier. »

Page 431. « Discours pour les censures contre les rois de France,

item pour les préséances, l'un et l'autre que l'on dit être du président

Pilhou, pris sur une copie imprimée, 1591. «

Paye 491. « Débat de préséance entre les ambassadeurs de France

et d'Espayne. » (1564.)

Paye 499. « Du rany et prérogative d'honneur qui doit être con-

servé au Roy, au traité de paix avec l'Empereur et le roy d'Espayne. »

Paye 503. « Du rany et séance des ambassadeurs et députés des

rois de France aux traités de paix avec les ambassadeurs et députez

des Empereurs et des rois d'Espayne. » (1 495.)

Paye 507. Autre pièce sur le même sujet.

Page 509. « Conférence à Vervins, l'an 1598. "

Paye 515. Autre pièce sur le même sujet.

Paye 517. « La lettre des sieurs Bellièvre et de Sillery au roy

Henri IV ; du 1 1 février 1598. »

Page 523. " Lettre du duc de Savoye sur le titre de grand duc au

duc de Florence. »
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Page 527. « De l'honneur et respect qui est rendu au roy d'Espagne

par ses conseillers en ses Conseils d'estat et privé, lorsque Sa Majesté

s'y trouve en personne et que les dix conseillers opinent. »

XVIII^ siècle. Papier. 530 pages. 380 sur 250 miliim. Cartonné.

fAncien P046.)

197. « Discours des rangs et séances. — Meslanges de diverses

cérémonies. «

Copie du volume 326 de la collection Dupuy. — Table détaillée en

tête de volume.

XVIII" siècle. Papier. 662 pages. 380 sur 250 miliim. Cartonné.

(Ancien 90i5.)

198. « Recueil de diverses cérémonies, depuis Charles IX jusqu'au

commencement du règne de Louis XIV, et pièces relatives au Cérémo-

nial français, aux douze duchés-pairies, à différents autres duchés, à

la question des préséances. "

Page 9. « Ordre que le Roy veut estre tenu par le maître des céré-

monies. »

Page 29. « L'ordre qui fut tenu à la procession de la Fêle-Dieu, à

Paris, parle roi Charles IX, partant de S' Germain l'Auxerrois pour

aller à Notre-Dame, l'an 1567. »

Page 33. « Règle des cérémonies de France. »

Page 37. u Pour la procession de la Fête-Dieu à Rayonne. 1560. »

Page 41. « Cérémonies à toucher les malades des écrouelles. "

Page 45. a Légats et ambassadeurs extraordinaires reçus par l'ordre

donné par le maître des cérémonies de France. "

Page 53. « Du Grand Chambellan et premier gentilhomme de la

Chambre, n

Page 61. «Arrivée et audience du duc de Pastranna. Cérémonie

faitte par feu Mess' Dumagnet et de Roquemont, maîtres des cérémo-

nies de France, n

Page 73. - Ordre des baptêmes des enfants de France, de Monsei-

gneur le Dauphin et de Mesdames ses sœurs, le 14 septembre 1706,

faite par feu M' de Rhodes, maître des cérémonies. »

Page 89. « Ordre de la chambre de Madame. "

Page 93. « Ordre de la chambre de la petite Madame, GUe du roi. »
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l*aj{(' 00. u |»rort!ssinii pour les biens de; la Ion»', l^iCH ; (\n di-

mnnclie 22 juin ir)(>7. >

Pn«{e IO;i. « Procession pour lu santé rie la reine inèro, 1570. «

Pa<{e l(\7. " Procession pour lu santé de la reine, KJiiO. n

Pajje IIl. u Avis d'exposer le Saint Sacrement pour la levée du

sièye d'Arras. »

Page 113. >< Mémoire de M' Godefroy pour le sacre du Roi par un

un autre évèque que celui de Reims, contre les prétentions de celui de

Soissons. »

Page 121 . Mémoire de \P Godefroy sur le même sujet.

Page 131. « Touchant la grâce accordée à divers criminels prison-

niers à Reims, en faveur du sacre du Roi, Tan 1654. '^

Page 135. Autres pièces sur le même sujet.

Page 161 . « Au Roi, sur les bons succès de son sacre et sur la levée

du siège d'Arras, 1654. » Vers.

Page 163. " Sur le forcement des lignes d'Arras. " Kpigramme.

Page 165. « Pairies anciennes et modernes. »

Page 105. ^ Duchés simples appartenant à divers particuliers, n

Page 227. a Duchés et pairies nouvelles tenues par des seigneurs

particuliers, qui ont eux seuls, en qualité de pairs de France, séance

dans le Parlement. » (1627.)

Page 373. < Requête de la noblesse au Roi pour la dispensation des

titres d'honneur. » (1649.)

Page 381. « Mémoire pour permettre aux roturiers de prendre des

armoiries en payant un certain prix. «

Page 385. Plan de la séance des députez aux États Généraux de

1614.

Page 387. « Coppie de brevet touchant la préséance entre Monsieur

le Prince et les Parlements et entre les princes du sang et les cardi-

naux. »

Page 391. « Relation de ce qui s'est passé à Rordeaux au baptême

du fils de Monsieur le Prince. » (1653.)

Page 399. « Discours politique sur le baptême de Monseigneur le

duc de Rourbon, dédié à Messieurs les maire et jurais de la ville de

Bourdeaux, par un de l'assemblée de messieurs les bourgeois de l'Or-

mée. » (1653.)

Page 435. a Du rang des cardinaux en France, par T. G. »

Page 479. « Table généalogique de la maison de Longueville, «
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Page 487. « Les comtes de Dunois nommés après plusieurs princes

et seigneurs autres que princes du sang. »

Page 491. « Mémoire pour le duché de Vendôme et la préséance

du duc sur le s' d'Elbeuf et autres ducs, «

Page 499. " Différend entre le gouverneur et le premier président

de Normandie, à qui devoit recevoir le Prince, la torche pour allumer

un feu de joye dans la ville de Rouen. « (1644.)

Page 515. « Différent entre monseigneur l'évêque de Nismes et le

présidial touchant la cérémonie contre (sic) le Prince, le sire de Nisme,

ce 7 novembre 1646, à celuy qui estoit pour la prise de Dunkerque. n

Page 523. « Mémoire du procès contre l'évêque de Castres ; à un

président de Toulouse sur quelques contestations de rang à des proces-

sions. »

Page 535, « Acte de la maison de ville de Penne en Agennois, tou-

chant la protestation de l'évêque d'Agenc à son entrée. « (1648.)

Page 543. « Le poisle prétendu par l'évêque d'Agen de remettre

poisle à sa première visite, le 7 juin 1648. »

Page 551. « Extrait des registres du Parlement. » (24 avril 1648.)

Page 555. « Procès-verbal de reffus fait par les habitans de la

Réolle de donner le poisle à l'entrée de l'évêque de Basas. « (1612.)

Page 567. « Deffenses aux juges de la Réolle de rendre aucuns

honneurs de la part de la cour à aucun, que par ordre du Roy ou du

parlement de Bourdeaux. » (1648.)

Page 571. Procès verbal des habitans de la Réolle contre l'évêque

de Basas, qui vouloit qu'ils leurs donnassent le poisle à son entrée en

leur ville. » (7 juin 1648.)

Page 583. « Ordonnance du sieur évêque de Basas contre les habi-

tants de la Réolle. »

Page 591. " Extrait d'un compte rendu à messieurs de l'église de

Paris, par M' Jean Périer, commençant au jour S' Jean 1613, et finis-

sant à pareil jour en 1614. »

Page 607. « Requête de l'université de Toulouse pour raison de ses

rangs et préséance. »

Page 611. ft Différend entre le parlement d'Aix et le chapitre de

S* Sauveur pour le nombre de chantres en cette église aux jours de

cérémonies. » (1643.)

Page 615. Pièces concernant l'affaire des chantres de S' Sauveur

d'Aix. (1643.)
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Vai]c G27. « Plaintes du cliupilir de S' Sauveur d'Aix conlrc les

scandales et violences commises par la Cour des aides enicelle/'<{lise. »

(IG juin IGW.)

l*n<{e (j'Vk u ArnU du parlenuiit de Provence contre un conseiller

pour l'ordre de marcher en sou rany, sans vouloir en dire les arti-

cles. » (25 juin H)M.)

Page 030. u Délibération du parlement de l*rovcnce pour assister à

la procession de l'église de S' Sauveur. » (KJiS.)

Page (>i7. Autre pièce sur le m(}me sujet.

Page 051. >< Pour les huissiers du Bureau de la généralité de ***,

se trouvant à la procession du sacre à '''. » (1648.)

Page 659. " Factum pour Charles de Grasse, escuyer, sieur de

Saint-Tropez, Henry de Grasse, escuyer, sieur de Vaugrenier, les

consuls et aucuns particuliers habitans dudit lieu de S'-Tropez,,..

contre .Messire François de Casielane, marquis de S' Juer, défendeur

et demandeur. »

Page 683. « Lettre de cachet pour obliger les officiers des semes-

tres de la Chambre des comptes de .Montpellier, catholiques, de se

trouver eu l'église cathédralle de ladite ville en touttes cérémonies. «

Pages 687. « Procès- verbal du S' de Maussac, premier président de

la Chambre des comptes de Montpellier, du reffus fait par aucuns

officiers d'icelle de se trouver aux cérémonies qui se font en l'église

cathédralle d'icelle ville. « (1647.)

Page 695. Arrêt de la Chambre des comptes de Montpellier sur le

même sujet.

Page 699. -< Moyens de préséance de présidens delà Gourdes aydes. »

(1645.)

Page 703. Autres pièces concernant la préséance des présidents de

la Cour des aydes. (1647.)

Page 745. « Lettre à Monseigneur pour empêcher le sénéchal de

Rennes de présider aux assemblées de ladite ville, comme il a voulu

entreprendre, quuy que contre la coutume. >^ (1646.)

Page 749. « Procès-verbal de l'évêque d'Amiens sur un scandale

commis en une procession, au sujet d'un débat de préséance entre le

lieutenant de Roy et les trésoriers de France en icelle ville. » (1549.)

Page 765. < Exemples de réceptions de princes et princesses étran-

gères en France. "

Page 785. « Réception à Paris d'Alphonse V* du nom, roy de Por-
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tugal, Tan 147G du règne du roy Louis XI. Extrait de la Cronique,

vulgairement... scandaleuse. «

Page 793. « La cour de Parlement va par manière de cour au

devant de Madame la Daupbine ; du 2'= jour de juin 1 483. »

Page 801. " Pour la réception de Élizabeth, reine d'Espagne, sœur

du roi Charles LX, à Rayonne, l'an 1565. "

Page 805. « Projets de réception en France de la reine réfugiée

d'Angleterre. » (1645.)

Page 817. " Relation du passage du comte d'Isenbourg en la ville

de Monlauban, le 19 avril 1647. «

Page 825. « Divers mémoires et advis de Messieurs le Chancelier,

comte de Tillères, de Bellièvre, d'Aligre, Brûlart de Léon, de Houssay,

duc de Chevreuse..., sur le rang et titre d'excellence prétendu parles

ambassadeurs des estats d'Hollande. » (1641.)

Page 957. « Des cérémonies et rangs qui s'observent en la cour

d'Espagne, soit aux principales festes de l'année ou au service divin

de la chapelle royale, lors que le Hoy y assiste en personne, et la séance et

manière d'opiner au Conseil d'eslat et au Conseil royal de Castille. n

Page 997. " Cérémonies des funérailles de feu Henry Frédéric,

prince d'Orange, au mois de may 1647. "

XV1II'= siècle. Papier. 1003 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9047.)

199. Réceptions et entrées solennelles.

Fol. 1. «Réception des ambassadeurs et princes estrangers en

France, soit à leurs entrées solennelles à Paris et autres villes, ou

lorsqu'ils ont été conduits à l'audience du Roi, depuis l'an 1634

jusques à 1640. — Extraict des iMénioircs des sieurs Bruslon et Ber-

lise, introducteurs des ambassadeurs. " — Table détaillée.

Fol. 95. « Préparatifs pour l'entrée de la reine Marie de Médicis,

l'an 1610, es mois de février, mars, avril et may..., à Paris. »

XVIIl" siècle. Papier. 258 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9048.)

200. Listes des ^ audiences données aux ambassadeurs, cardinaux,

députés du clergé et des provinces, aux compagnies et aux députés

des Etats-Généraux » , avec la relation de quelques-unes d'entre elles.

XVIII» siècle. Papier. 989 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9049.)
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201. " M/Miioiic (h; M. de Saiiulol, iiilindiiclciii des ;irril»a.ss.i-

dcurs, " sur l'cxcicic»; <l<' sa cliaïKn.

Tnblt* à la fin du voliiriic.

XVIll* sic'cle. l*)i|)ior. (ISd p.i'jcs. '.i:t{) sur 240 inilliiii. Hcl. veau

iiiarlirô. (Aiic'n'ii ilOoO.)

202. riérômonial des Ktnts généraux de la j)rovince de Lan;juedoc.

Pajjc I .
il Convocation, séances cl police des Ktats, commissions,

honneurs (|ue les Klals rendent et qu'ils reçoivent. »

Page 271. Kecucil, par ordre alphabétique de matières, des déci-

sions prises par les Ktnts, depuis 1501 jus(|u'ù 1(570, et relatives à

l'administration de la province.

XVlll' siècle. Papier. 402 feuillcls. 340 sur 220 millim. Kel. veau

mariiré. (.Ancien ÎÎ051.)

205-20t*>. Cérémonial de France.

Tome 1. " Entrées solennelles des rois et reines, processions, Te

Deum. " La première pièce contenue dans ce recueil est l'entrée du

roi Louis Xll à Paris, le 30 juin 1498. et la dernière est la « remise

des chasses de Saint-Denis, l'an 152G, le 12 avril » .

Tome 11, en déjicil. D'après la table générale, à la fin du tome

IV, il contenait les < Licts de justice et séances solennelles des rois au

Parlement, depuis lan 1378 jusques à 1627 » .

Tome III. Funérailles et services funèbres des rois, reines et

princes du sang et des empereurs, des rois d'Espagne, d'Angleterre, et

autres princes estrangers (1378-1022).

Tome IV. ' Chancelliers, pairs, légats alalere, cardinaux. « — La

première pièce de ce recueil concerne c la séance de l'abhé de Clugny

au Parlement, l'an 1482, le 30 janvier ^
; la dernière est intitulée :

« Les huissiers de la Cour des aydes ne peuvent porter des verges dedans

le Palais, l'an 1530, le 31 mars. -•»

Tables détaillées en tète de chaque tome et table générale à la fin

du tome IV.

XVII1= siècle. Papier. 248, 207 et 131 feiiillels. 380 sur 250millim.

Cartonnés. (Ancien 0052.)

206. Cérémonial du Parlement.

Page 1. « Cérémonial observé aux entrées, réceptions et serments
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au Parlement de Paris, » avec la relation de quelques séances

fameuses (1482-1716).

Page 303. " Mémoire produit devant le Parlement de Paris par les

ducs de Retz et de Saint-Simon, contre le duc de La Rochefoucauld^

pour les préséances. »

WIII*^ siècle. Papier. 346 pages. 380 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9053.)

207. Recueil sur les cérémonies, rangs et préséances.

Fol. 1. Cérémonies. — « Extraits des registres de la cour de parle-

ment de Provence, depuis l'an 1559 jusques à 1641. «

Fol. 229. Rangs. — « Le serment du prévost des marchands et

échevins de Paris doit être fait plutost à monseigneur le Chancelier,

que non pas au gouverneur de Paris. » (1411-1639.)

Cette seconde partie est un recueil de pièces relatives aux pré-

séances concernant le prévôt des marchands et les échevins de Paris.

XVIII<' siècle. Papier. 363 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 905-4.)

208. « Cérémonial de la Chambre des comptes, » ou relation des

principales cérémonies auxquelles cette cour a pris part, « depuis 1523

jusques à 1635 » .

On lit en note, à la première page : " Ex bibliotheca mss. Coisli-

niana, olim Segueriana, quam illust. Henricus du Cambout, dux de

Coislin, par Franciae, episcopus Metensis, etc., monasterio Sancti Ger-

mania Prato legavit anno 1732. "

XVIII' siècle. Papier. 287 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9055.)

209-216. " Le Cérémonial de l'Hôtel de Ville de Paris. »

Collection chronologique de documents et de récits, extraits des

registres de l'Hôtel de Ville et concernant la part prise par la munici-

palité parisienne à toutes les cérémonies publiques. (1501-1632.)

209. Tome I. — Années 1501-1543. — 413 pages.

210. Tome II. — 1546-1558. — 161 feuillets.

211. Tome III. — 1558-1572. — 239 feuillets.

212. Tome IV. — 1572-1602. — 206 feuillets.

215. Tome V. _ 1602-1614. — 200 feuillets.

J
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214. Tome VI. — l(;i 1-1(122. — 21 i f.'iiill.'ls.

2li>. Tome VII. — IG22-1G25. — 2(Mi fciiillels.

2UÎ. Tome VIII. — 1628-1032. — 21 i feuillets.

A In première pajje du tome T', on lit : a Kx hihliollicca mss. Coisli-

niana, olim Scyiieriniia, qiiam illiist. Ileiiricus du Camhouf, dux do

Coislin, par Francife, cpiscopus Mctcnsis, elc, moriasterio Sancti

Gcrmani a Prato legavit anno 1732 »

WIII" siî'cle. Papier. 8 volumes. 380 sur 250 millim, Carlonnés.

(Ancien i)Or>(;.)

217. « Pompes funèbres des «jrands ofûciers et autres seigneurs

particuliers. » (I389-1G34.)

XVIII* siècle. Papier. 662 pnges. 375 sur 255 millim. Cartonné.

(Ancien 9057.)

21ÎJ. Mélanges sur le Cérémonial, etc.

Fol. 1. Pièces relatives à la charge de maître des cérémonies et au

différend survenu en 1688 entre le marquis de Blainville, grand-

maître, et M' de Sainctot, maître des cérémonies.

Fol. 59. Pièces diverses concernant les droits de chancellerie, les

contrats de mariage reçus par les secrétaires d'État, la principauté de

Neufchàtel, la succession de Mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans,

la succession de Mantoue et de Mont-Ferrat, le duché de Bournonville,

le comte de Toulouse. (1660-1699.)

Fol. 147. Pièces relatives au procès du duc de Luxembourg contre

les ducs et pairs pour la préséance. (1694.)

XVIIP siècle. Papier. 431 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9058.)

219. Répertoire méthodique des documents, imprimés ou manus-

crits, conservés à la Bibliothèque du Roy et relatifs aux Ordres de che-

valerie, aux Cours souveraines, aux Assemblées générales du Clergé.

Le manuscrit porte pour titre : " Table générale des cérémonies,

rangs et préséances, dressé par Clairambault. »

— A la fin du manuscrit on lit : « Paraphé suivant l'acte de ce

jour d'huy, 17 avril 1713. (Signé :) Le duc de iVoailles. Clairam-

bault. »

XVIII» siècle. Papier. 96 pages. 390 sur 205 milUm. D.-rel. (An-

cien 9059.)
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220. " Conclaves pour l'élection des papes, » de Paul III à

Alexandre VII. (153i-1657.)

En italien et en français. — Ex-libris de Charles d'Orléans, abbé de

Rothelin.

XVIlb siècle. Papier. 983 feuillets. 350sur 230 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Dugué de Bagnols, conseiller d'Etat.

(Ancien 9060.)

221. " Mémoires secrets contenant les éuénemens les plus notables

des quatre derniers Conclaves, avec plusieurs remarques sur la cour de

Rome, .. par l'abbé Milani. (1691.)

XVIIP siècle. Papier. 327 pages. 270 sur 195 millira. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Ancien 9061.)

222. « Mémoires sur M' le cardinal de Bouillon, « par lui-même.

XVIII' siècle. Papier. 70 feuillets. 250 sur 190 millini. Cartonné.

(Ancien 9062.)

225. « Mémoire historique sur les différentes formes qui ont esté

successivement observées en France pour la provision aux prélaturesdu

royaume, » depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'au règne de

Louis XIV.

XVIIP siècle. Papier. 219 et 131 pages. 355 sur 240 millim. Rel.

maroquin rouge, (.-\ncien 9063.)

224-22o. « Registres de délibérations du Conseil de conscience,

depuis rétablissement des Conseils [15 septembre 1715] jusques et y

compris le dernier décembre 1717. "

XVIIP siècle. Papier. 1028 et 564 pages. 400 sur 260 millim.

Rel. maroquin rouge, aux armes d'EtienneCharles de Loraénie de

Brienne. (Ancien 9064.)

220. Recueil de lettres sur les Jésuites.

Début : « Lettre escrilte à Monseigneur le cardinal de Noailles, en

1711.

Il En vain de son crédit le Jésuite se pare... j

XVIIP siècle. Papier. 786 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

(Ancien 9066.)
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227. il Ij'enlrro Irionipliaiile du P. (lir.ird, jrsiiilc, aux ciilcrs ; sui-

vie de son reloiir sur la Icnc, niix i'ies d'oclohre ll'M . Suivant la

copie imprimée à Uonie, par les fn^ies (llieianli, au coilèjje de la

Sapienco, avec privilèyc de Sa Sainletr cl raj)pi(»l)alion de la sainle

Inquisition, ad inujorein Societatis <]l()riatn. ^^

Dialogue en vers.

WIII" sif'tle. Papier, ii pa<]cs. 240 sur IKO iiiillitn. Cartonné.

(.Ancien ÎI0()7.)

228. Ilecucil de pièces, imprimées et manuscrites, relatives au

Jansénisme.

Fol. 1. " Mémoire de quelques séminaires des Jansénistes, n

Fol. 3. Formulaire de profession de foy dressé par l'Assemblée

du clergé ; à la suite de ce formulaire sont joints deux procès-verhaux

concernant le refus fait au sieur Feydeau de lui administrer rextrème-

onction, le 22 juillet 1601. »

Va]. 7. a Ordonnance de messieurs les vicaires généraux de Mgr le

cardinal de Retz, archevesque de Paris, pour la signature du formu-

laire de foy, dressé en exécution des constitutions de N. N. S. S. P. P.

Innocent X et Alexandre VII. " — Texte manuscrit et imprimé de cette

ordonnance; le texte manuscrit contient le formulaire de 1G61.

Fdl. 14. .1 Relation delà conférence, faite par l'ordre du Roy, entre

messieurs les archevesque de Toulouse, éve.sques de Rennes et de

Rliodez, d'une part, et les S" Jean-Raptiste de Contes, prestre,...

doyen de l'église métropolitaine de Paris, et Alexandre de Hodencq,...

curé, archiprètre de Sainct-Séverin, et vicaires généraux de l'arche-

vesché de Paris, le 29 juin 1601. »

Fol. 24. « Pouvoir à Monseigneur le Xonce et à Monseigneur l'arche-

vesqne de Tholose pour faire le proceds et destituer les S" de Conte

et de Hodenc, grands vicaires en l'archevesché de Paris. "

Fol. 26. '' Sur le fait du Jansénisme, le vendredi 21 janvier 1661. »

Fol. 34. " Mémoire pour servir d'instruction à Monsieur le cardinal

Antoine Rarberio, sur la conduite que le Roy désire qu'il tiene auprez

de Sa Saincteté pour l'obtention d'un bref contre le mandement que

les vicaires généraux de l'archevesché de Paris ont donné le huitième

juin dernier. " (Juillet 1661.)

Fol. 39. " Lettre des vicaires généraux de Monsieur le cardinal de

Retz au Pape. »
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Fol. il. « Intervention des curez de Paris pour maintenir le man-

dement des grands vicaires de Mgr le cardinal de Retz, archevesque de

Paris. »

Fol. 43. Lettre de l'archevêque de Paris relativement au même

sujet.

Fol. 47. u Lettre escritte au sujet du formulaire dressé par l'Assem-

blée du clergé. »

Fol. 49. Nouvelles de Paris, données dans une lettre du 1"' août

1661.

Fol. 51. « Lettre originale de..., lieutenant civil, au sujet de l'as-

semblée des curés de Paris. »

Fol. 53 « Lettre de M. le procureur du Roy au Chastelet au sujet

de l'assemblée des curés de Paris. »

Fol. 55. Autre lettre sur le même sujet.

Fol. 57. Lettre de l'évêque d'Angers [Henri Arnauld] au Roi.

Fol. 61. « Preuves tirées des actes du concile d'Ephèse, parlés-

quelles on voit clairement que dans la contestatioij de S' Cirille et

de Jean d'Antiosche, que Monsieur l'évêque d'Angers a allégués dans la

lettre qu'il a escrile au Roy, il s'agissoit d'une question de faict aussy

bien que de droict. »

Fol. 62. u Nonnullae propositiones decerptae ex libro Cornelii

Jansenii. »

Fol. 66. « Lettre de Monseigneur l'archevesque de Sens à mon-

sieur le recteur de l'Université de Paris. » Imprimé, in-4''.

Fol. 68. « Brève sanctissimi D. domini nostri Alexandri Vil, summi

pontiOcis, ad ill. et reverendissimum episcopum Andegavensem, una

cum decreto ejusdem pontiGcis. » Imprimé, in-8°.

Fol. 72. Liste de livres mis à l'index par le pape Alexandre VII, le

15 septembre 1657. Placard imprimé.

Fol. 73. Autre liste de livres mis à l'index, le 6 juillet 1661.

Fol. 74. « Décret de N. S. P. le pape Alexandre VII, portant

condamnation et censure d'un livre intitulé : Apologie pour les

casuistes. r, (1659.) Imprimé, in-4".

Fol. 76. « Arrest du Conseil portant défense de lire un livre diffa-

matoire composé par un auteur anonyme contre les Jésuites. »

Fol. 78 et 79. « Arrest du Conseil d'estat, portant qu'un livre, inti-

tulé : « Escritdes curés de Paris, ou réponse à celuy du Père Annat »

,

sera avoué ou désavoué par les curés de Paris, nommés au présent

I
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arrest, pour y rsln' (irdoiiiit' par Su Mnjcslé ce que «le raison, n (1659.)

Fol. Hi). Autre inuiidemcnt cl extrait des re^p'stres du Conseil privé

concernant h' nuMne sujet.

Fol. 82. « Arre.st du (lonseil d'estal portant que le livre intitulé :

« Ludovici Monlallii litteni' proviiiciale.s, etc. » sera lacéré et hruslé

par les mains de l'exécuteur de la haute justice, i (KJGO.) Imprimé,

in-i".

Fol. S8. « Extrait des re<]istrcs du Parlement, contenant un arrest

concernant le différend né entre les archidiacre, souchantre et cha-

noines de l'église de Heauvais, et les doyens chapitre et autres cha-

noines de la dite église. » (IG59.)

Fol. 90. « Copie d'arrest du Conseil d'estat, portant que le nommé
Cardinal, officiai de Beauvais, souscrira le formulaire de r.Assemblée

du clergé. » (1G6I.)

Fol. 91. Autre copie du même arrêt.

Fol. 92. K Mémoire pour faire voir qu'il ne faut point de change-

ment en l'arrest du Conseil du Roy, du 3 mars 1661, rendu entre l'offi-

cial et le chapitre de Beauvais. n

Fol. 94. 1 Copie d'arrest pour faire souscrire au formulaire de

l'Assemblée du clergé les religieux des abbaïes de S'-Victor de

Marseille, ceux de S'-Valery et de S'-Riquier, au diocèse d'Amiens. »

Fol. 96. ^ Requcste présentée pour empescher l'establissement de

quelques religieuses Ursulines de Rouen au bourg de Valongnes, dans

l'évesché de Coutances, lesdites religieuses estant suspectes de Jansé-

nisme, n

, Foi. 98. " Mémoire contre l'abbé d'Aunay, janséniste. i

Fol. 99. « Mémoire contre le S' Cahil, prestre d'Hibernie, jansé-

niste, n

Fol. 101. " Excepta quœdam ex Historia anglicana Harspleldiu i

Fol. 102. « Extrait de la lettre de M. le cardinal de Retz au Pape, n

Fol. 103. " Questions. De la fréquente confession, des péchés

véniels sur quoi on demande «

Fol. 105. « Revocatio positionis uni us contenlae in thesibus profes-

soris theologiae dicti Philippi Borderau, ordinis Fratrum Praedicatorum. »

Fol. 106. « Funus novae doctrinae. "

Fol. 108. >' Actes nécessaires pour la suitte des affaires des Jansé-

nistes. 1

Fol. 110 c Procès-verbal de Monsieur le lieutenant civil de la
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visite qu'il a fait au monastère des religieuses du Port-Roïal pour, de

la part du Roy, leur faire défense de recevoir dans ledit monastère ny

pensionnaires, ny novices, et leur ordonner de renvoyer à leurs

familles toutes les fllies qui y estoient en pension. » (23 avril 16G1.)

Foi. 114. " Copie d'une sentence rendue par le bailli de Rouen au

sujet d'un livre intitulé : « Ksclaircissemens du sens de Janscnius «

.

Fol. 115. Extraits des registres de la cour ecclésiastique et métropo-

litaine de Rouen. 1" septembre 1661. Imprimé, in-fol.

Fol. 127. « Procès-verbal de la visite faite par le commissaire

Manchon au logis du sieur Léonard, libraire, pour y chercher un livre

intitulé : « Rcsponsio ad inquisitionem J. Launoii. n (1651.)

Fol. 131 . " Sentence du Chàtelet rendue au sujet dudit livre. »

Fol. 133. " interrogatoire lait par M. Poncet au nommé Randelot,

prisonnier à la Rastille. ' (Mai 1662.)

Fol. 137. Programme des thèses de Randelot. (18 mars 1661.)

Imprimé, in-fol.

Fol. 139. « Réflexions remarques de M. Feydeau sur le mandement

des grands vicaires de Paris. "

Fol. 141. '( Procès-verbal de la levée du scellé apposé sur le cabinet

du S'Malhieu Feydeau, janséniste, parle commissaire Menier. » (1662.)

Fol. 159. Lettre originale de Monsieur le lieutenant civil au sujet

des papiers trouvés dans le cabinet du S"^ Feydeau, janséniste. »

Fol. 161. Autre lettre du lieutenant civil sur le même sujet.

Fol. 169. Lettres écrites à M"' de Planche et à Feydeau et lettre

de Feydeau.

Fol. 179. « Lettre touchant le Jansénisme. «

Fol. 194. Lettre de l'abbé de Citeaux sur son voyage à Rome

(1662), suivie du mémorial présenté au pape, du bref obtenu par ce

dernier, du procès-verbal fait en exécution de ce bref et de l'arrêt du

Roi, du 3 mai 1662. Imprimé, in-S"

Fol. 218. " Expositio theseos in collegio Claromontano propositae.

12 decembr. anno 1661. » Imprimé, in-4°.

Fol. 224. Arrest du Conseil d'état du Roi, par lequel il exhorte les

archevêques et évêquesàsigner le formulaire. >; (1662.) Imprimé, in-4°.

Fol. 235. " Mandement des vicaires généraux du diocèse de Paris. »

(Juin 1662.) Placard imprimé.

Fol. 236. 1 Nullitcz et abus du troisième mandement pour la signa-

ture de formulaire, v (1662.) Imprimé, in-4°.

J
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Fol. '2i'2 cl iiOl. u X'iiHilc/ cl injustices i\*' riiilcrdiclioii porlcc par

le troisiùine inandciiiciit « (!."» juillet IG(I2). Itnpiiriiô, iii-i°; deux

exemplaires.

Fol. 2G0. Arrèl du Conseil d'Ktat concerDant les deux brochures

précédentes.

XVI 1° siècle. Papier. 277 feuillets. 35U sur 2^1^ millim. Kel. veau

fauve. (Ancien 9()G8.)

22Î). extraits de lettres concernant le Jansénisme.

Paye 1. " Extraits des lettres de la mère Marie-Angélique Ar-

naud. »

Page 3ii. Extrait d'une lettre de M. de Saint-Ciran,

Page 345. Extraits des lettres de la mère Agnès à la mère Angé-

lique, « qui les a tirés elle-mcsme " .

Le début et la fin de chaque lettre, et par suite la date, ont été

omis.

XVIII* siècle. Papier. 351 pages. 280 sur 190 miilim. Rel. veau

granité. (Ancien 9069.)

230. « Recueil de diverses pièces concernant ceux de la K. P. R.

[Religion prétendue Réformée] depuis 1598, mesmes des dépesches

et expéditions, qui ont esté faictes pour la convocation et tenue des

assemblées de ceux de la Relligion prétendue réfformée de Saulmur

et Grenoble, Rochelle, Réarn et autres, et de ce qui a esté traicté et

négolié en suitte d'icelles. » (3 avril 1598-7 février 1620.)

Table en tête du volume.

XV!I« siècle. Papier. 218 feuillets. 380 sur 140 miilim. Couvert,

parchemin. (Ancien 9070.)

231. « Histoire générale du Schisme, qui a esté en l'Eglise, depuis

l'an 1378 jusques en l'an 1428, » par Pierre Dupuy (1619).

XVII' siècle. Papier. 172pages. 300 sur 210 miilim. Couvert, par-

chemin. (Ancien 9071.)

232. Inquisition en Portugal. (1675-1692.)

« Copias das cartas escritas de Roma, nos annos de 1675 athe

1692, pelo aresebizpo de Rragua, dom Luis de Souza Catharis, em-

baxador par o princepe de Portugal, entâo régente d'aquelles reynos.
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c de prezente rey doni Pedro segundo, sobre apretenzâodos chamades

christàos novos daquelles reyoos, que suplicavâo a S. Santidade que

na inquizizâo nâo ouvese prizones sécrétas, e que os procesos dosque

estivesem naquellas prizones se julgazem pelo direito canonico, como

se uza na inquizizâo de Roma, enao pelo istiio parlicular com que

naz inquizizones dosditos reynos se procédé como novo e inventado pel-

los ditos inquizidores, que sâo los juizes aqual demanda ou pretcnzâo

os inquizidores se opuzerâo e sahio a seu favor pellas negozeazonesdo

dito arçebizpo embaxador feitas com a legaxiones falssas contra a ver-

dade, contra a conziensa, contra o seu caracter e em grado de ser-

vizo do seu rey et daquelles reynos. »

Sur le feuillet de garde on lit : « Collection Debure. »

XVIIl» siècle. Papier. 497 pages. 340 sur 230 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9072.)

233. " Département fait et arrêté en l'Assemblée générale du clergé

de France, tenue par permission du Roy en la ville de Paris, es années

1645 et 1646, de la somme de trois millions de livres imposées sur le

clergé de France par la dite assemblée, faisant partie de quatre mil-

lions de livres, accordées au Roy parla ditte assemblée, suivant la déli-

bération de la ditte assemblée du 12 juin et 2 juillet audit an 1646.

— Tome premier. »

XVIP siècle. Papier. 656 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9088.)

234. « Dictionnaire géographique des villes, bourgs, villages et

communautez, oiî sont marquez les feux qui les composent et les dépar-

tements, les archevêchés, évêchés, séminaires, chapitres, abbayes,

prieurez, chartreuses et monastères, les duchez, comtez, marquisats et

autres seigneuries, les universitez et collèges, les parlemens, chambres

des comptes, bureaux des finances, cours des aydes, cours et hôtels des

monnoyes, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, vigueries, prévostez,

chàtellenies, juges-consuls, sergenteries et maréchaussées, les tables

de marbre, maîtrises des eaux et forêts, grùries et capitaineries des

chasses, les ports de mer et amirautez, les foires et marchez, les

bureaux des fermes et les distances des lieues de Paris et autres villes,

divisé en 33 répertoires ou dictionnaires particuliers des provinces du

royaume de France. »

J
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(ladres iinpriinrs, rcinplis à l;i main.

On lit sur une lenille coll/'c an |)i-(Mnier Icnillol :

« On i'piore (|uan(l et pour (jnclle époque ce Dictionnaire u été

dressé. liii vijjni'tte du titre Itarhonilléc de bleu, le I
" leuillct déchiré,

sans doute dans le temps de la 'l'erreur, privent de tous reiisei{{ue[nent3

à cet éjjard. Toutefois on est certain qu'il remonte au règne de

Louis XIII, ou au moins au cornnienccnient de celui de Louis .\IV,

puisque Versailles (1" répertoire, Paris) n'y est encore employé que

pour H"! feux, tandis que Montrcuil (aujourd'hui ianhonrjj de Ver-

sailles) y est porté à 180 feux. — On présume du reste (|ue ce

manuscrit a été dressé pour le Hoi, vu l'extrême propreté de l'exécu-

tion. Le 1" feuillet déchiré disait sans doute par qui et pour qui il l'a

été. .

XVII° siècle. Papier. 3232 pages. 430 sur 275 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9103.)

îi3o. Mémoires divers.

Page 1. " Mémoires concernant les principaux établissemens conte-

nus dans les villes principales du royaume de France, par rapport : à

ceux ecclésiastiques, — à ceux judiciaires, — à ceux militaires, —
à ceux du commerce, — à ceux des finances. "

Page 155. « Mémoires concernans les ouvrages publiés dans le

royaume en l'année 1753. »

XVIII' siècle. Papier. 202 pages. 225 sur 170 millim. Cartonné.

(Ancien 9104.)

256-238. « Mémoires abrégez contenants l'histoire du gouverne-

ment, dès le commencement de la monarchie, par M. le comte de Bou-

la in villiers. »

Imprimé en 1727, 3 volumes in-8".

XVIII» siècle. Papier. 602, 149 et 213 pages. 370 sur 240 millim.

Rel. veau marbré. (Ancien 9105.)

239. Mémoires divers.

Page 1. « Traitez des trois estatz de France, du domaine et en quoy

il conciste, des finances et revenus du royaume. »

Page 33. «Des estatz, revenus et despences des royaumes d'Espaigne

Portugal, Flandres, Milan, Naples, Sicille et autres; avec le catalogue
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de tous les seigneurs qualiOez d'Espaigne, leurs races, maisons, pays,

et leur situation et revenuz, ensemble des estatz de Florence et du

Turcq. »

Page 225. « Ung discours des fondemens de Testât et des moyens de

bien régner, n

XVII' siôcle. Papier. 259 pages. 320 sur 200 millim. Carlonné.

(Ancien 9106.)

240. « Inventaire des lettres, titres et chartres de Bretagne, trou-

vés en la chambre du trésor desdittes lettres et chartres, étant en la tour

neuve du château de Mantes, » par René de Bourneuf, « conseiller au

conseil privé du Boy et premier président en la cour de parlement

dudit pays, commissaire à cette fin députté... par lettres patentes... de

décembre 1583. n

XVII" siècle. Papier. 590 feuillets. 350 sur 240 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9107.)

241. " Formulaire de chancellerie contenant a les suscriptions et

souscriptions usitées dans les lettres que le roi de France et les

membres de la famille royale adressent aux princes étrangers, aux

personnages de qualité, ainsi que celles usitées dans les lettres écrites

au Roy par le pape, l'empereur, les rois d'Espagne, d'Angleterre et

autres rois, seigneurs, seigneuries, républiques et princes étrangers. «

XVIII* siècle. Papier. 199 feuillets. 375 sur 245 millim. Carlonné.

(Ancien 9108.)

242. Catalogue sommaire de la collection dite des " Cinq-cents de

Colbert » , aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale.

Le volume porte pour titre : « Recueil des cinq cents volumes con-

cernant l'histoire de France, depuis 1278 jusqu'en 1665. »

XVIII" siècle. Papier. 106 pages. 350 sur 235 millim. D.-rel.

(Ancien 9109.)

243-246. " Collection générale et chronologique des chartres,

titres, mémoires, instructions et manuscrits, avec des analises, des som-

maires, des notes historiques et critiques et des observations,... par

un bénédiction delà Congrégation de S'-Maur « [Dom Pacolte]. (1787.)

il



Tome I. Pièces tirées des archives de Moiilpcllicr. ( 1 15 i-l iWii.) —
69G pajjes. (Archives dudéparlemenl de l'Ilérniilt, A. 2:U.)

Tome II, Pièces tirées des archives deMont|)ellier. ( i:JG(j-l 439.)—
Vil-y pa<{es. (Archives du département de l'Hérault, A. 232.)

Tome m. Pièces tirées des archives de Ileaucaire. (1 492-10(58.) —
470 pages. (Archives du département de l'Hérault, A. 238.)

Tome IV. Pièces tirées des archives de Bi-aucaire. (1 1 OO-I'iSi.) —
43i pages. (Archives du département de l'Hérault, A. 239.)

Ces quatre volumes faisaient partie d'une collection comprenant

au moins 9 volumes, car le dernier porte, en première page, le titre :

« Neuvième volume des archives de la Province, n — Il y a une tahie

des pièces à la Gn de chatjue volume.

XVllP siècle. Papier. 65)0, 075, 470 et 434 pages. 340 sur

240 millirn. Rel. veau racine. (Ancien 9110.)

247-2ol. " Inventaire du Trésor des charlres, par Dupuy. ;>

Copie exécutée sur l'original vers 1640.

XVH° siècle. Papier. 8 volumes en 5 tomes. 341, 454, 710, 703

et 505 pages. 355 sur 235 millirn. Rel. parchemin vert. (Ancien 9111.)

252-254. " Inventaire du Trésor des Chartres, par Dupuy : Paris,

Orléans, Poitou, Champagne, Normandie, Picardie, Bretagne. »

Cette copie ne comprend que les trois premiers volumes du travail

de Dupuy.

XVIIP siècle. Papier. 228, 148 et 172 pages. 260 sur 240 millirn.

Rel. veau marbré. (Ancien 9112.)

255-2G2. Inventaire du Trésor des chartres, par Dupuy.

XVIII' siècle. Papier. 504, 402, 540, 423, 562, 321, 598 et 459

pages. 350 sur 240 millirn. Rel. veau marbré. (Ancien 9113.)

263. « Inventaire alphabétique des titres du Trésor des chartes. "

Paraît être la table de l'inventaire. — E\-libris d'Antoine-Pierre de

La Mouche, conseiller du Roy, auditeur en la Chambre des comptes.

XVlll'' siècle. Papier. 933 pages. 365 sur 240 millirn. Rel. par-

chemin vert. (Ancien 9114.)
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204. Tables des sept volumes de l'inventaire du Trésor des chartes,

de Dupuy.

On lit en note à la première page : « Cette table est sans doute une

copie de celle de Dupuy. La pagination des originaux étant conservée

dans notre copie cette table convient aux 7 premiers volumes (le VHP
parait n'avoir point de table). »

Ex-libris gravé d'Antoine-Pierre de La Mouche, conseiller du Koy,

auditeur en sa Chambre des comptes.

XVII' siècle. Papier. 343 pages. 365 sur 240 millim. Rel. parche-

min vert. (Ancien 9115.)

2Go. Table chronologique de l'inventaire du Trésor des chartes, de

Dupuy. (1349-1365.)

XVIII« siècle. Papier. 230 feuillets. 370 sur 235 millim. Rel. veau

granité, aux armes de Bouvard de Fourqueux. (Ancien 9116.)

266. « Divers mémoires des règnes du roy Jehan, Charles VI,

Charles VII, Charles VIII, Louis XII, François I", Henri II et du roi

Charles IX. »

Page 9. " Arrest de Charles, fils aisné du roy Jean de France,

régent le royaume, duc de Normandie et daulphin de Viennois, donné

en 1359, pour le rétablissement de divers officiers qui avaient été

dépossédés de leurs charges. ') (Imprimé, in-12.)

Page 23. " Mémoire des contraintes, desquelles on usoit en 1415

contre quelques particuliers pour trouver argent pour les affaires du Roy. »

Page 27. « Lettre, sans datte, d'un ancien favori, qui pourroitbien

estre le seigneur de La Trémouille, du règne de Charles VII; il y est

faict mention que la contesse de Tonnerre estoit sa sœur. » (Copie du

XV' siècle.)

Page 29. « Ancien édit de Compienne, du roy Charles VII, 1429 et

1450, « pour faire les loyaux subjects du Roy rentrer en possession de

leurs biens, nonobstant les dons et ventes qui en avaient esté faictes

pendant les troubles des Anglois. "

Page 41. « Don faict par Charles, duc d'Orléans et conte de Bloys,

à son frère Jehan, bastard d'Orléans, des conté et viconté de Chas-

teaud'un et de Dunois, reprenant de lui Remorantin et Millançay et le

conté de Vertus, à la charge de retour à lui et aux siens, ou cas que le

dit Jehan, bastard d'Orléans, décedde sans hoirs. »
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I*n;{0 i.'). « (ly u|)rès est la «juciro iiicik'm! par les .s('i;jtHMir.s de saiijj

nijal coiilrc le roy Loys [Xlj, la forme de cesle guerre cl la paix, fin

de coste «jiierre. »

Page r>;i. u Uappol du haii, du mois de juillet luil quatre cents

soixante et onze, régnant Louis on/irmc. »

Page 57. « Deux pièces de l'arrest de condempnaliou du connes-

table de S'-Puul, avec mémoire sur l'exécutiou dudit arrcsl. (I i75.)

Page 71. « Discours sur l'assemblée de l'Iùopercur et duc de Hour-

gongne, qui se vouloit faire roy, et de la défaicle et de la mort du duc

de Bourgongnc. »

Page 83. a Condamnation et exécution du duc de Nemours, n

(1477.)

Page 1 .
a Arrest de condamnation contre Jacques d'Armagnac, duc

de Nemours. »

Page 95. « Mémoire touchant la ville d'Arras, lorsque le roy

Louis XI la voulust faire habiter par autres siens subjects, et trans-

porter ailleurs les anciens liabitans. »

Page 105. « Traicté du mariage de Monsieur le daulphin Charles et

de Madame Marguerite de Flandres. »

Page 141. i Acte de l'an 163i, que le cœur de Charles VIII fut

trouvé dans l'église de Cléry. n

Page 1 i5. « En ce cahier sont les traictés de paix entre les roys

Charles VIII et Louis XII, et Henri VII et VIII d'Angleterre; les céré-

monies du mariage Louis XII avec Marie d'Angleterre ; l'édit du roy

François 1"' à sou retour en France de Madrid ; la lettre du roy Fran-

çois I" au pape, après son retour en France. »

Page 189. « Analyses sommaires de lettres patentes et d'arrests du

Parlement, rédigées sous les règnes de Charles VIII, Louis XII et

François I". »

Page 221. t< Rolle ou parties et sommes de deniers ordonnées par

le Roy nostre sire estre payées et assignées par maistre Jean de la

Forge, son conseiller et receveur général de ses Gnances es pays de

Picardie..., 1508. »

Page 241. Lettre, en italien, sans date et sans adresse, écrite au

moment de la captivité de François I" à Madrid.

Page 245. Notes relatives à l'arrivée et à la captivité de François I"

à Madrid.

Page 253. « Acte faict en la chambre du roy François I", revenu
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de Madrid, sur les déclarations dudit sieur roy, nécessite pour se déli-

vrer de prison et signer le traiclé qui lui estoit présenté par l'empereur. »

Page 281 . » Extraict des mémoires du chancelier Duprat et prestance

de serment par luy faicte pour la charge de chancelier. » (1514.)

Page 285. ^ Sur le concordat faict entre le pape Léon [X] et le

roy Francoys I", et sur l'indisposition et décès du roy Francoys I". »

(1516 et 1545.)

Page 289. « Extraict des dépositions et quelques tesmoignages ouis

au procès faict au connestable de Bourbon... » (1523.)

Page 349. « Arrest de condamnation contre l'admirai Chabot,

1540, avec la lettre de restablissement. »

Page 389. « Lettre du roy Henry II aux habitans de Saumur pour

faire provision de salpestre. » (1547.)

Page 401. "Le voiage de feu M' l'admirai de Chastillon devers

l'empereur [Charles V] elle roi Philippe II pour la rattiGcalion de la

tresve « ; en marge, on lit : a On dit que l'autheur de ce discours est

M' Bourdin, secrétaire d'estat. « (1556.)

Page 417. « Discours sur la rupture de la tresve, 1556, avec l'em-

pereur et roy d'Espagne, sur le subject de la guerre faicte au pape

Paul IV, et le secours qui lui fut donné par le roi Henri second, environ

l'année 1555 ou 56. »

Page 449. « Discours faict par Gaspard de Coulligny, seigneur de

Chastillon et amyral de France, auquel sommairement et véritable-

ment sont contenues les choses qui se sont passées durant le siège de

Saint-Quentin, en l'an 1557. »

Page 485. « Advis sur la sédition à Pothiers, 1559, sur le fait de

la B. P. B. [Religion prétendue réformée]. "

Page 493. « Mémoires de diverses choses concernant le roy Henry II

et affaires de son règne, n

Page 501. i: Recueil d'aucuns mémoires, instructions, lettres mis-

sives et aultres expéditions, faictes par W Bourdin, secrétaire d'estat,

,par ordre et le commandement des roys souz le service desquelz il a

exercé sa charge, devers l'Empereur, princes électeurs et estatz de

l'Empire, et ce touchant les affaires. Testât de ce royaume, soubz les

roys Henri II, François I" et Charles IX. »

Page 631. « Contract passé entre le roy François second et le duc de

Montpensier pour les biens du connestable de Bourbon et de Anne de

France, femme de Mgr. Pierre de Bourbon. »
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Vi\f\o. ()i7. i« AssL'inhlrc Icniic à Fdiiliiiiichlc.ui pour le faicl de lu

Hcli<{ioii, iiotammeiil pour un Concile national. » (15.')!) on |.")(;0,)

Pa«je ()55. « Assemblée des prélalz à Poissi, el ensniU; le eolloqne

de l'oissi. » ( I .")(»[
.)

I*a}{e(>7l. «Discours du colloque de l'oissi, par M' (Mande d'Ks-

pensc, docleur en Ihéoloyic. n (15G1.)

Pajje 7i3. « Ample discours des actes de Poissy, contenant le com-

mencement de l'assemblée, l'entrée et issue du colloque des |)rélalz

de France el ministres de l'Fvan'jile; l'ordre y gardé, ensemble la

haranjiue du roy Cbarles IX, avec les sommaires poincts des oraisons

de Monsieur le Clianccllier, Théodore de Besze et du cardinal de Lor-

raine. " (15GI.) Imprimé, in-12.

Page 982. u Seconde harangue de \P Théodore de Hesze, ministre

du saint Kvangile, prononcée à Poissy en pleine assemblée des prélats

de France, en la présence de la royne mère et princes du sang,

le 20" jour du mois de septembre 1561. " Imprimé, in-i°.

Page 889. « Accord de Monseigneur le prince de Condé et du duc

de Guise;, et consentement des estatz d'Orléans, assemblés à Pontoise,

sur la cession de la régence faicte par le roy de Xavarre à la royne

mère. » (15GI.)

Page 903. « Propositions faictcs es Parlement par M. le chancellier

de l'Opital sur le fait de la Religion, en l'année 15()1. »

Page 915. « Advis et response faicte par M. de Bourdillon, lieute-

tenant en Piedmond pour le Roy, sur les lettres patentes;» luy envoyées

pour la reddition des villes au duc de Savoye. » On lit en marge : « On

dit que le maréchal de Bordillon, que le sieur de Riraigue, lors prési-

dent à Chambéry et depuis chancelier de France, et Robertet, secrétaire

d'estat, qui fust encore en Savoye pour la reddition des villes de Savoye

et de Piedmont, suivant le traicté de paix faict entre le roy Henri II,

receurcnt chascun grands honneurs et deniers du duc de Savoye pour

faciliter l'exécution de ce traicté. »

Page 923. « Instruction baillée à l'abbé de Mande, allant à Rome, en

1562. .^

Page 929. « Coppye de la lettre de madame la duchesse de Ferrare

à Calvin prise sur l'original. » (1563.)

i Page 943. « Sur l'empoisonnement de M' Charles du Moulin. »

(1564.)

Page 946. " Arrest donné au Conseil privé du Roy, y séant, à Mou-
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lins, sur le faict de l'accusation de Monsieur l'admirai de Chastillon de

la mort de Monseigneur le duc de Guise. »

Page 951. « Manifeste à ceux de la R. P. R. [Religion prétendue

reformée] sur les soupçons qu'ils prenoient contre M' le prince de

Condé, parce qu'il s'estoit reconcylyé avec le cardinal de Lorraine, en

1566. »

Pa,r[e 957. « Copie de la sentence prononcée contre Jacques

Spifame, évesque de Nevers, à Genève, et exécuté au dit lieu le

23 mars 1566. »

Page 961. « Testamment de Spifame, ministre, et exécuté à Genève,

et auparavant évesque de Nevers. »

Page 967. « Procès-verbal de Champagne, héraut d'armes, quand

il fut à Saint-Denis vers le prince de Condé, de la part du Roi. » (1567.)

Page 985. « Cette pièce et les deux suivantes concernent la paix

faicte à Chartres, en 1568. «

Page 1003. a Premier projet de traicté sur la pacification des

troubles. " (1570.)

Page 1007. u Response des princes sur le project du traité de

paix. » (1570.)

Page 1015. « Remonstrance au Roy par aucuns princes protestants

sur le fait de la Religion et la response du Roy. » (1570.)

Page 1027. « Projet de la déclaration à faire par le Roy après la

S'-Barthelemy, 1572, pour contenir un chascun en paix, n

Page 1031. « Traduction d'une épitre latine d'un excellent person-

nage de ce royaume, faicte par forme de discours, sur aucunes choses

depuis peu de temps advenues en France. A Paris, de l'imprimerie de

Féderic Morel, imprimeur du Roy, 1573. n Imprimé, in-4".

Page 1083. « Ornatissimi cujusdam viri de rébus Gallicis, ad Sta-

nislaum Elvidium, epistola. Lutetiae, apudFedericum Morellum, typo-

graphum regium, 1573. n Imprimé, in-4°.

Page 1131. « Déclaration du Roy pour le faict de ceulx de la nou-

velle opinion, qu' ilz se sont absentez depuis le xxiiii' d'aoustz 1572. «

Page 1133. a Déclaration du Roy contre les officiers de justice et

finances, faisant profession de la R. P. R. (1572). n

Page 1137. u Deuxième déclaration sur le même sujet. "

Page 1139. u Lettre du Roy aux habitants de la Rochelle, en

1573. »

Page. 1153. « Testament du chancelier de l'Hospital. » (1573.)

I
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l'!i{;c 115;$. u llisloriii Caroli l.\, Kraticoiuiu ic;jis; (laioli orliis. «

XV'-XVIII* 8i^cIc. l'npipr. 1 170 pajies. ;W() sur 250 millim. Car-

tonne. (Ancioii Î)I 17.)

2(>7. M('<Ian<]cs histi)ri(|ijes.

Fol. 1. Pièces relatives aux duchés de Lavcdaii et de \availles.

Fol. 5. Pièces de la procédure dirigée contre Charles le Mauvais,

roi de Navarre, et contre ses gens.

Fol. 205. Documents relatifs aux duchés de Nemours, Noailles,

Noyon et Normandie.

XVIII' si^clc. Papier. -440 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9118.)

liCîîî. Formulaire d'un secrétaire du roi, du temps de Louis XII.

On lit sur le premier feuillet du manuscrit : « Ce protocole et ins-

tructions appartient à moy soubzsigné Claude Marchant, notaire et

secrétaire du Roy, seigneur des Ligneriz ; et sont lesdiltes instruc-

tions escriptcs de la main de deffunt Macé Marchant, mon ayeul,

aussi secrétaire du roy et des roines Anne et Claude. Marchant. »

Page I. « Instructions du parlement et chancellerie de France. Pour

avoir congnoissance du stille de la cour de Parlement... » —
Page 17. Formulaire « Grâces et debitis. ^ — Page 26. « Sauve

gardes, n — Page 34. « Respitz. ii — Page 39. « Adjournemens

en cas d'appel et autres. » — Page 51. « Hommaiges et souffrances, v

— Page 58. " Chappitre de diverses lettres diffuses. » — Page 86.

« Offices et confirmacions. « — Page 131. " Retenues. " — Page 139.

« Collacions et dons de benefûces. « — Page 153. « Chartres. »

— Page 169. « Lettres de finances. « — Page 183. « Congiez et

aydes. » — Page 209. « Deffenses et lettres de pas, avecques sauf-

conduiz. » — Page 225. it Lettres missives. « — Page 233. « Po-

voirs. " — Page 243. « Commissions. « — Page 261. a Lettres de

la royne. »

XVP siècle. Parchemin. 328 pages. 360 sur 250 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9119.)

269-270. " Vie et histoire de Louis XI, » par l'abbé Joachim

Legrand.
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Le ms. original de cette histoire est conserve à la Bibliothèque

nationale, mss. français G960-6990.

XVII' siècle. Papier. 706 et 610 pages, 395 sur 260 uiillim. Rel.

veau fauve. (Ancien 9120.)

271. « Collection de lettres écrites au roy François I" et à d'autres

rois et princes, copiées sur les originalles par le sieur de Briancourt. »

Au-dessous de ce titre, on lit : i^ Nota. Le manuscrit qui a servi à la

copie de celui-cy a été tiré de la bibliothèque de M. le Dauphin. » —
Table en tète du volume.

XVIII» siècle. Papier. 443 pages. 375 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9121.)

272. « Registre en forme de journal, faict par un domestique de

M. le chancelier Duprat, contenant ce qui s'est passé depuis l'advènc-

nement du roy Francoys I" à la couronne, qui fut le premier de jan-

vier 1514, jusques en l'année 1521 includ. »

XV'^II' siècle. 235 feuillets. 280 sur 200 millim. Couvert, parchemin.

(Ancien 9122.)

275. Recueil de pièces touchant les règnes de Henri 11, François II,

Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII.

Page 1. Pièces relatives à l'avènement de Henri II, au traité de

Monçon entre la France et l'Espagne, aux démêlés de la reine mère et

du cardinal de Richelieu.

Page 215. « Caballe de Vaultier Belingau et autres, n (15 novem-

bre 1630.)

Page 232. « Cabale de la Fargis. »

Page 289. Affaire du duc d'Epernon, excommunié par l'archevêque

de Bordeaux. (1633.)

Page 313. d Réception de M. le maréchal de La Force en la dignité

de duc et pair de France. » (1637.)

Page 355. « Lettre de déclaration du Roy contre Monsieur. » (1642.)

Page 365. " Erection du duché de Valentinois en duché pairie pour

le prince de Monaco; au camp devant Perpignan, au mois de may

1642; enregistrée au Parlement, le 6 février 1643. »

Page 377. « Traité du prince de Monaco avec Sa Majesté,... le

6 février 1643. »
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I'u;jo :î02. DriiuMi'S du cardinal Aiilniiin |{;ul)»Miiii avec le pajio

Innocciil X. (I(>il.)

Pn;{o 411. Hcciieil de vers français et Intins et de compositions lati-

nes sur des sujets classiques et reli«jieux. Juyenient critique sur l'Ilis-

loire des l'ays-llas du cardinal nenlivojjlio.

Paye 501. a Kalni Pibratii rusticœ aiuoenilas yallica [sic), latinis

donata versibus per Ant. Kouclietiuin. »

Paye 5:25. « In ayroruin laudein oratio, » par le même.

I*aye5;i7. « In rcductioneni Luletia', prœfatio ad fratrcm charissi-

mum » et « Lutetia* reductio, " poèmes d'Isaac llahert.

Paye 543. « Lettre ou mémoire du sieur Du Plessis-Mornay au roy

Henri IV. n

Paye 577. a Lettre missive envoyée par M. de Hellièvre, depuis

chancelier de France à M. le duc d'Espernon, sur le mescontente-

ment qu'il avoit d'estre refusé par le Roi du youvernement de Pro-

vence, n

XVIII» siècle. Papier. 592 pages. 375 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9123.)

27'i. « Extraict des principalles pièces du reyistre ordonné pour les

expéditions d'Etat et autres, qui se traicteront au Conseil privé du roy

Henri II de ce nom, qui succéda à la couronne le dernier jour de

mars 1546 avant Pasques, par le trespas de feu de bonne mémoire

François I" de ce nom, son père, ledicl jour décédé au lieu de Ram-

bouillet, diocèse de Chartres. » (1547-1551.)

XVI' siècle. Papier. 602 pages. 345 sur 230 millim. Rei. veau

racine. (Ancien 9124.)

27î>. Recueil de pièces relatives aux règnes de Charles IX, Henri III

et Henri IV.

Fol. 1. "Acte de dépôt et de consiynation d'une croix, d'un collier,

de bayues, fait par Paul de Foix, ambassadeur du roy à Venise, pour

la somme de deux cent mille écus, fournis au Roy par la république

de Venise. »

Fol. 4. « Le fournissement de 100,000 écus audit ambassadeur

en 1569. »

Fol. 8. « Quelques mémoires de cronoloyie. w

Fol. 12. « Relatione di Francia fattaper il Lusiynano. » Prétentions
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des ducs de Lorraine sur la Provence, sur le royaume d'Aragon, duché

de Goeldre; de la reine Catherine de Médicis sur le royaume de Por-

tugal ; des sieurs de Laval sur le royaume de Naples ; des ducs de

Nevers sur le duché de Brabant ; des seigneurs de Lusignan sur les

comtés de Champagne et de Brie ; des comtes de Lusignan, de la

Marche, d'Angoulème sur Penthièvre et Fougères; des comtes de Pen-

thièvre sur la Bretagne, sur le comté de Blois; le tout en italien.

Fol. 24. « Bulle du pape Sixte cinq, de l'an 1586, sur les deniers

déposés et exposés au Caslel-S'-Ange pour subvenir aux dernières

nécessitez de l'Eglise y exprimez, sans les pouvoir employer ailleurs, ^i

Fol. 30. « Belation de ce qui s'est passé en Poictou et armées y

conduictes par le mareschal de Biron, en 1586. «

Fol. 35. " Harangues du Boy, des chanceliers et du premier prési-

dent au Parlement, le Boi séant, pour la publication de vingt-six édits,

en 1586. "

Fol. 40. " Mémoire donné à Monsieur Loisel, ambassadeur, et ce

qu'il avait à remontrer au pape sur le moniloire décerné contre la

royne de \avarre. «

Fol. 46. « Conquestes des roys de Portugal en Orient, et ensuite :

origine des roys de Portugal; lettre du roy Anthoine au pape; dis-

cours des prétentions de la royne Catherine de Médicis audit royaume

de Portugal, par Guillaume de Lescoat; de la maison de Boulogne ; de

la maison de Lorraine. »

Fol. 88. « Letlera amorosa dell' Arsiccio délia Acadeniia de gli

Intronati in proverbii, dell'anno 1577. »

Fol. 100. f Protestation du prince de Condé, quand il prist les

armes avec Monsieur, frère du Boy, 1576. " — En déficit.

Fol. 101. Lettres de Henri III défendant le transport des bleds hors

le royaume. » (25 sept. 1574.) Placard imprimé.

Fol. 102. (i Proclamation de la paix faicte entre les roys de France...

Charles IX... et Elizabet, roine d'Angleterre. « (11-23 août 1564.)

Paris, R. Estienne. Placard in-fol.

Fol. 103. Déclaration de Henri III, à son retour de Pologne,

tt pour maintenir ses sujecls en paix sans les rechercher au faict de

leur conscience » . (Lyon 12 oct. 1574.) Placard imprimé.

Fol. 104. u Diverses remarques sur l'histoire de S' Louis. «

Fol. 109 V. " Enigme. Je suis de chair... n

Fol. 110. " Epistre du sieur Duplessis pour convoquer un concile. »
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Fol. ÏIG. u liCUif hoiifoniio du duc de (îiiise aux princes «l aux

ïiigiietirs, 1 5H(>. »

Fol. IIS. tt Le véritnhlc siii- la sainte Li<{iifi. n

Fol. 12:2. « Table du eoiiteiui du livre de Jehan Kourdel, secrctuire

du chancelier Diiprat. »

Fol. 127. n Quelques niénioiics de ce (jui fusl traiclé à (lalais, en

1521, entre les ambassadeurs du IJoy et ceux du Uoy catholique, en

présence des ambassadeurs d'Angleterre. »

Fol. 132. « Helation de ce que fit à Home et Florance, et ailleurs,

celui qui faict ladite relation, 1588. "

Fol. 141. Cl Kntrée de l'Empereur à Vienne, en 1577. »

Fol. 1 i4. « Conditions de la paix accordée par le roy Louis IX

au comte de Thonlouze et Albigeois, en 1228 « (copie du XV' siècle).

Fol. 146. "Hesponse des présidents et conseillers de la Cour des mon-

noyesaux demandesdu Roy surl'afoiblissement des monnoyes. « (1586.)

Fol. 153. a Pragmatica en que se da la orden y forma que se ha

de tener y guardar en los tratamientos y cortesias do palabra y por

escripto, y en traer coroneles, y ponellos en qualesquicr partes y

lugares. « (Alcala, 1586, in-4".)

Fol. 157. ^ Cérémonies de l'enterrement et funérailles d'Anne de

Montmorancy, connestable. « (1567.)

Fol. 165. « Copie de ce qui est escrit de main et signé au bout du

livre intitulé : Régula et conGrmatio privilegiorum Ordinis sanctissim*

Triuitatis, etc. « (1589.)

Fol. 168. « La manière de procéder et de donner la croix aux reli-

gieux servans de i'hospital de Sainct Jehan de Hierusalem. »

Fol. 176. « Vers sur le mareschal d'Ancre et gouvernement de la

reyne Marie de .Médicis. «

Fol. 177. « Séance aus Estats d'Orléans, de l'an 1560, et la haran-

gue de M' le chancelier de l'Hospital à l'ouverture d'iccus. •.

Fol. 200. ;• Des parolles que le Roy a tenues à Messieurs du Parle-

lement, le 7 janvier 1599. "

Fol. 204. « Requeste au Roy du sieur Duplessis, pour parvenir à

la conférance avec l'évesque d'Kvreux [Du Perron], avec autres pièces

sur ladite conférence. » (1600.)

Fol. 218. " Copie de quatre lettres envolées par Madame de Joieuse

à Monsieur le mareschal de Joieuse, son beau-père, Madame la maré-

chale de Joieuse, sa femme, Madame du Bouchage, la bcnne-fcnimeet
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à mesdames ses tantes, après la mort du duc de Joieuse. » (1587.)

Fol 221. ' Parolles tenues à l'accomodement de M" d'Espernon et

Ornano. n

Fol. 222. " De la journée de Coutras (1587); » avec plan des

armées et mémoires.

Fol. 234. u Lettre du chancelier de Bellièvre au Parlement, après

qu'il fust pourvu de cette charge. » (1599.)

Fol. 23G. « Calcul de ce à quoy revient la recepte et despence par

jour et année. Entre vous qui voulez comprendre au prix de vottre

revenu combien c'est que voulez despendre, lout est icy dedans

contenu. » Imprimé, in-4".

Fol. 238. « Lettre du duc de Nevers au Pape, lorsqu'il alloit à

Rome, sur la conversion du Roy. n

Fol. 240. a Du voyage delà Royne par mer, de Livorne à Marseille. V

Fol. 242. « Recueil de certains noms propres, tant d'hommes, que

principalement de femmes, usitez anciennement en PVance et de pré-

sent non accoustumez, tirez des litres de l'abbaye du Petit Citeaux. "

Fol. 248. « Considérations sur les conditions des roys de France,

d'Espagne et Angleterre, au temps d'Henri quatre, Philippe III et Jac-

ques [H]. »

Fol. 250. c; Copie de protestation de frère J. Brulart, capucin,

laquelle a esté lacérée et biffée en sa présence, par arrest de la cour de

Parlement, le... jour de may 1599. "

Fol. 251. « Lettre du Roy à Madame sa sœur, après la mort de la

duchesse de Reaufort. »

Fol. 253. "Liste des chevaliers commandeurs et ofGciers de l'Ordre

du Sainct-Esprit. »

Fol. 257. « Instruction donnée par le duc de Lorraine à celuy

allant de sa part vers le comte Palatin, n

Fol. 259. i; Exemples de promesses de mariage entre princes,

depuis résolues. ii

Fol. 20 1. Mémoire au maréchal de Montmorency.

Fol. 263. Il Quelques pièces concernant les chevaliers de Malte,

mesmes le décret du pape Grégoire XIII sur ce qui s'esloit passé à

Malte contre le grand maistre, frère Jehan de la Cassiera. »

Fol. 267. « Protestation et déclaration du roy de Navarre sur la

venue de son armée en Franco. î;

Fol. 269. « Extrait de l'ordre du sacre du Roy. .> (1587.)
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Toi. 271. Huile (lo Sixte; Quint donnant cotnmission de juridiction

ccclc'sijistiquc et do visite pour \a Hiclajjuc au cardinal de Lenoncourt.

(I.-,S7.)

Fol. 275. « Propos contre lu roync mère et le roy de X'avarre. •

(15S9.)

Fol. 279. u Mémoire aux endroits où l'on doit aller partant de

Hodez. r, (1580.)

Fol. 281. « Conseil tenu à Home pour la Ligue. (157G.) — Je croy

que sont les mémoires de l'adiocat David, avec lettre du pape Kstienne

pour les dossendans de Charlema;[ne. »

Fol. 287. « Quelques mémoires concernant la reyne Marguerite. »

Fol. 280. « Lettre du Hoy au Parlement sur la vérification de quel-

ques édils. » (1587.)

Fol. 201. « Hecueil des parolles tenues entre le roy de France et

l'ambassadeur d'Espagne, au mois de décembre 1G05. n

Fol. 294. u Propos contre les députez des Estats (1577), envoyez

vers W le Prince et le dit S' Prince. »

Fol. 298. u Remonstrance au roy Henri 111, des ambassadeurs des

princes protestants d'Allemagne, n (158G.)

Fol. 300. " Lettre escrite par les dits ambassadeurs, de Metz,

retournant en Allemagne. » (1586.)

Fol. 304. Copie de ces remontrances et réponse du Roy, en français.

Fol. 310. " Substance des propos tenus au pape par l'ambassadeur

de France. »

Fol. 312. " Response faicte par le Roy, le mardy au matin, 17 mai

1588, à Messieurs envolez par la court vers Sa Majesté. ^ (1588.)

Fol. 317. " Considérations sur les troubles, commancez en mars

1585, avec quelques conjectures des ruines qui en adviendront, s'ils

ne sont pas pacifiez. » (1587.)

Fol. 322 v". « Arrest du Parlement de Paris, du 28 juin 1593,

extraict des registres de l'assemblée des Estats. »

Fol. 324. " Lettre du Pape au Roy pour pourveoir Charles, Mon-

sieur, fils bastard du roy Charles, du grand prieuré de France." (1587.)

Fol. 325. « Demandes des princes de la Ligue au Roy.» (Juin 1587.)

Fol. 332. a Vers sur la réduction de Ferrare entre les mains du

pape [Clément VIII] ; épitaphe et tombeau scandaleux du dernier duc

de Ferrare. » (1598.)

Fol. 332 v°. Vers sur le pape Innocent de Alédicis.

6
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Fol. 333. « Demandes au Roy par les princes de la Ligue. »>

Fol. 335. K Noms et listes des députez de l'assemblée tenue à

Rouen. » (1596.)

Fol. 339. « Diverses lettres du S' de Bussy, favori du duc d'Anjou,

sur sa querelle avec le S' de Quélus, l'un des mignons d'Henri III. »

Fol. 342 « Diverses pièces sur la prise de la ville de Rocroy par

ceux de la R. P. R, et reprise par le duc de Guise, et prise de Rau-

court, lettres et dépêches servies de la part du Roy, du duc de Guise et

du duc de Bouillon. » (1587.)

Fol. 362. « Bref recueil des choses mémorables advenues es sièges

de Sedan et Jamais. » (1588.)

Fol. 370. Pièces diverses concernant la campagne du duc de

Guise. (1587.)

Fol. 420. " Articles et capitulation faicte, conclue et arrestée par

monsieur le duc d'Espernon, pair et colonnel général de France, avec

Monsieur le prince de Conty, chef et conducteur de l'armée étrangère,

le duc de Bouillon, le baron d'Hone, colionels, cappitaines, reitlie-

maistres, seigneurs, chevaliers, gentilzhommes et aultres de la dite

armée ainsi que s'ensuit. »

XVI' et XVII' siècles. Papier. 420 feuillets. 360 sur 235 millim.

Cartonné. (Ancien 9125.)

276. Mémoires historiques.

Fol. 1. u Les gestes de très illustre seigneur Anne de Montmo-

rency, grand-maître et connestable de France. "

Fol. 88. " Gestes de M. de Guise, ou mémoire de Testât des

affaires de France soubz la Cn du reigne du roy Henry second. »

Fol. 288. « Mémoire du droict d'aubeine sur le faict des biens de

France laissez par le duc de Mantoue ; si le faict d'aubeine a lieu

contre les princes souverains estrangers; si les parentz françois peu-

vent prétendre la part prétendue par leurs parentz estrangers à l'exclu-

sion du Roy. »

XVII» siècle. Papier. 325 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. ma-

roquin rouge, aux; armes de Dugué de Bagnols, conseiller d'Etat.

Ancien 9126.)

277. «Mort de messieurs de Guise à Blois et affaires de la Ligue. »

(1588-1594.)
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Wll" sic'clc. l*)i|)ior. "i!l(> fi'iiillt'ls. Uiô sui' IM) tiiilliiii. Hcl. vciiii

faiivo. (Ancien ÎM27.)

1Î7U. Kxlrails <lii |{o<{islrL'-.l()iirnal de l'ici ic de rKslciilc. (I57'|.-

15SÎ).)

Fol, I. « Kxirait d'un [rcjji.slre] journal du ièj]nc de Henri III (au

rtMiilk'l 5' dudil journal est allaclié l'escrit de (îeoffioy Vallée pour

lecpiel il fut condamné) " , atliihué à a Marteau, avocat au l'arlenient. -

l''oI. IS^). u Le procès-verbal d'un nommé \icolas i'oiilain, lieute-

nant de la prévostc de l'isle de l''rancc, qui contient l'histoire de la

Ligne, depuis le second janvier 1585 jusques au jour des Barricades,

escheues le 12 mai 1588. »

Toi. i204. « Abrégé d'un discours secret faict à Sa Sainteté entre

aucuns ses conGdens, après le départ de monsieur le duc d'AUençon,

de Paris, trouvé entre les papiers de feu l'avocat David. »

Fol. 209. « Coppie de la depposition de Salzède, prise sur l'ori-

<]inal cscrit etsignédesamainct (5/f), suivant l'orthographe d'icelluy. r^

Fol. 213. " Discours sur le mode de Salcède, dressé par monsieur

Angenoust, lieutenant général à Sens. >>

Fol. 217. u Sur le commandement que le roy Henry lll fist à la

royne de Navarre, sa sœur, d'aller trouver son mari, eu l'année 1583. '>

Fol. 221. a Traicté faict à Joinville, en Tannée 1584, entre les

seigneurs et princes de la Ligue, d'une part, et les députez du roy d'Es-

pagne, d'autre. »

Fol. 226. « Aucuns articles proposez en l'assemblée de Nancy, en

janvier, pour estre accordés en la généralle de mars prochain. 7>

Fol. 227. « Acte que l'on faisoit signer à ceux qui entrèrent dans le

parti de la Ligue en 1588. »

Fol. 228. " Cet acte se portoit aux villes par homme exprès. » Ser-

ment de ne reconnaître comme successeur au trône qu'un prince

catholique.

Fol. 229. « Articles secretz accordez aux princes de l'Union en

l'an 1588. .

Fol. 232. a Liste de ceux du conseil général des Quarente en la

ville de Paris. » (1589.)

Fol. 236. « Addition au feuillet 140 v du journal de Marteau.

XVI'= siècle. Papier. 244 feuillets. 310 sur 210 millim. Couvert,

parchemin. (Ancien 9128.)



84 MAXLSCRITS

279. " Recueil des pièces relatives au règne de Henri III. r (1571-

1590.)

Page 9. " Lettres pattentes de la régence, gouvernement et adminis-

tration du royaume par le royne mère du Roy, attendant la venue du

roy très chrestien Henri 111' de ce nom, roy de France et de Poul-

longne. » (1573.)

Page 13. « Sur le trespas du roy Charles IX et régence de la reyne

mère Catherine de Médicis. »

Page 17. u Relation du voyage du Roy en son royaume de Pou-

longne. »

Page 25. « Manifeste et déclaration de Monsieur, frère du Roy. »

(1575.)

Page 35. « Association faicte entre les princes, seigneurs etgentilz-

homnies catholiques de ce royaume. » (1577.)

Page 39. a Remontrances au Roi des habitants d'Angoulême sur le

faict des lettres à eux envoyées par la Royne... de la reditionde laditte

ville, qu'ils sont poursuivys de faire en vertu de la trefve. » (Vers

1575.)

Page 101. « Mémoire de l'advocat David, n (1577.)

Page 102. « Coppie des lettres que le Roy escrint à chascun des

chevalliers pour prendre l'Ordre de chevalerie St-Esprit. » (1578.)

Page 113. ^ Les noms des chevalliers du Sainct-Esprit, faictz à

Paris, le 1" jour de janvier 1579. »

Page 115. « Pour la première institution de chevaliers de l'Ordre du

Saint-Esprit. » (1579.)

Page 127. « Statuts de l'Ordre du Sainct-Esprit. >'

Page 171. « Protestations de Monsieur, frère du Roy, lorsqu'il prit

protection des Estats. >; (1578.)

Page 179. « Discours véritable de ce qui s'est passé en ce royaulme

depuis la publication du dernier édict de pacification (1577) jusqu'à

présent. »

Page 197. « Lettre appologettique de Monsieur de Pibrac à la royne

sur ce qu'elle retira ses sceaux, qui esloient entre les mains du sieur de

Pibrac. » (1581.) — Portrait gravé de Pibrac.

Page 214. « Vidi Fabricii Pibrachii vita, scriptore Carolo Paschalio,

ad clarissimum et ornatissimuni virum Petrum Forgetum. Parisiis,

apud R. Columbellum, via ad D. Joannem Laterauensem, in Aldina

bibliotheca. » (1584.) In-8", imprimé.

i



UK i..\ m n MOT m: g m; di si;\/\t 8.-)

Pa<{0 lil.'). u Arrest de l;i coiirl dr- Pailnnciil contre XicolasSalccdo. »

(1582.)

Page 317. u Discotiis du malliciir advenu à Anvers, le 17 février

1583.»

Page 331. « Arrost du Con.seil dCslal du roy Henri 111, donné en sa

présence, le \.\vi" jour d'avril 15S3, contre François de Hosières,

archidiacre de Toul. »

Page 335. " Testament de Monsieur, frère du Uoy. » (1584.)

Page 339. u 158i' ou 85. Accord fait eu la ville de Magdehourg

entre la roync d'Angleterre, le roy de Xavarre, prince de Coudé et

plusieurs princes d'Allemagne. »

Page 3i3. « Des choses advenues en l'an 1585. »

Page 3()5. u Déclaration manifeste de M. le cardinal de IJourhon et

princes de la Ligue à la prise des armes. " (1585.)

Page 381 « De (îuisiorum in armis capescendis scopo, ad Gallos

parœnesis. " (1585.)

Page 135. « Ce sont les articles demandés par Messieurs les cardi-

nal de Hourhon et de Guise. » (1585.)

Page 437. a Sur l'édit de juillet 1585 ; renionstrances des princes

d'Allemagne et sa (sic) response. »

Page 485. « Estât des gallères que le Roy a ordonné estre entrete-

nues »

Page 450 et 451. Deux lettres autographes de Henri 111 à Brùlart.

Page 453. Lettre autographe de Catherine de Médicis à Henri III.

(Reims, 7 juin 1587.)

Page 455. Autre lettre originale de Catherine de Médicis à Henri 111.

(Reims, 6 juin 1587.)

Page 457. Lettre originale de Catherine de Médicis à Rrùlart.

(15 juin 1587.)

Page 459. Lettre au Roy, signée de Rellièvre, de l'Aubespine.

(6 janvier 1587.)

Page 463. «Lettre de Monsieur de Pibrac à M. de Foix, touchant la

négociation de reyne mère vers le roy de Navarre, environ 1585

ou 86. »

Page 479. « Information des massacres faicts à Blois, es personnes

des deffuncts seigneurs, duc de Guise pair, le grand maistre de France,

le cardinal de Guise son frère, arcbevesque et duc de Reims et pre-

mier pair de France, en l'an 1588. »
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Page 507. « Advertissement à messieurs les magistrats, bourgeois,

manans et habitanz de la ville de Paris, pour ung catholique zélé.»

(1588.)

Page 519. « Déclaration du roy de Navarre au passage de la

rivière de Loyre pour le service de Sa Majesté. « (1589.)

Page 535. « Arrest du Parlement par lequel le duc de Mayenne est

déclaré lieutenant d'esfat et couronne de France. » (1589.)

Page 537. ^ Forme du serment prêté par lui à cette occasion. »

Page 539. « Du Conseil général de l'Union des catholiques, establi

en la ville de Paris, atendant l'assemblée des Estats du royaume. »

Liste des membres.

Page 543. « Antisixtus. « (1590.) In-i", imprimé.

Page 623. « La Fulminante, pour feu très grand et très chrestien

prince Henri III, roi de France et de Polongne, contre Sixte V, pape

de Rome, et les rebelles de France. » In-8°, imprimé.

Page 705. " Pour connaistre quel estoit André Maillar[d], autheur

de la Fulminante et de l'Apologie de M. André Maillar. » (1589.)

Page 725. Lettre originale du cardinal d'Ossat à Henri III. (1589.)

Page 793. " Lettre de M"" de Simiers à M. le mareschal de Joyeuse,

après qu'il s'est rendu capuchin. — Responce du dict capuchin. —
Lettre du duc d'Epernon au roy Henri III au commencement des

troubles de la Ligue. »

XV^ siècle. Papier. 742 pages. 360 sur 235 niillim. Cartonné.

(Ancien 9129.)

280. Recueil de pièces concernant « l'abjuration et l'absolution

d'Henri IV, roy de France et de Xavarre « . (1589-1595.)

Table détaillée en tête du volume.

XVIII'= siècle. Papier. 493 feuillets. 480 sur 250 millim. Rel. veau

granité, aux armes de Colbert. (Ancien 9130.)

281. Recueil de mémoires historiques.

Page 3. Fragment des Mémoires de Sully, relatif cà la mort de

Henri IV et aux dernières années du règne de ce roy, avec les copies

de nombreuses pièces diplomatiques.

Page 405. ^ Absolution octroyée par le pape Clément VIII, par l'en-

tremise de Mgr le cardinal du Perron, à Henri de Bourbon, roi de

Navarre et depuis roi de France, dernier décédé, père de Louis XIII à

présent reignant, avec l'abjuration de son erreur, en laquelle il avait
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oalô. noiirry ; ciisctiible le recueil de loules les céiériioriyes |)()iitificules

observées sur ee sujet. >

l'ajje 485. Pièces relatives à la dissolution du iii,iri;»;|e de Henri IV

et de Marjjuerite <le Valois.

Pa<{e G'ti). Pièces relalivcîs au uiariajje de (iasloii d'Orléans, frère de

Louis \in, avec Marguerite de Lorraine et aux «Iroitsdu souverain sur

le mariaj^e des princes du san;{.

Pa<{e ()G5. « Advis au Hoy sur l'élection du roy des Hoin.iius. n

Pa<{c (583. Pièces relatives au niariayc de (îaston d'Orléans avec

Mar«{uerite de Lorraine.

Paye 895. « Mémoire de ce que le roi F'rançois l" a arresté avec

M. le cardinal de Hellay, de son intention touchant aucuns poincts qui

sont cy aprez escripts. »

Page 993. « Sommaire de la négociation à Houlongne et à Calais

par M. le révérendissimc cardinal de Bellay, le premier président de

Houon, et M. de Laubespin, secrétaire des Gnanccs du Koy, au mois

de septembre l'an 1514. ' — Il y a plusieurs autres pièces h la suite

sur les relations de la France avec le roi d'Angleterre, le Saint-Père et

les princes allemands, de 1544 à 1571.

Page 1071. « Extrait d'un livre escript de la main de M. le chance-

lier de L'Hospital, concernant plusieurs traités de paix, appanages,

mariages, neutralités, reconnaissances, foy et hommage et autres droits

de souveraineté. "

XVII* siècle. Papier. 1200 pages. 350 sur 230 milliui. Rel. veau

brun. (Ancien 9131.)

Îi82. Documents relatifs « à la dissolution du mariage d'entre

Henry quatre, roy de France et de Navarre, et la reine Marguerite de

Valois. » (1599.)

Ex-libris gravé de Caumai'tin.

XVII* siècle. Papier. 263 feuillets. 360 sur 235 millini. Rel. veau

racine. (Ancien 9132.)

285-284. Recueil de pièces diverses.

Tome 1". Fol. 1. Pièces relatives à « l'érection du comté de Saint-

Fargeau en duché pairie » . (1576-1663.)

Fol. 17. u Déclaration faite par M. François, duc d'Alençon, pour

la paciGcation des troubles en France. » (1576.)
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Fol. 19. " Ordre d'Henri III pour les capitaines des gardes de son

corps. »

Fol. 29. " Érection de la baronnie de Piney en duché. »

Fol. 45. « Lettres patentes du roi Henri III, ordonnant que nul,

sous couleur d'érection de duchés et marquisats, ou comtés, sur les

princes du sang et autres princes des quatre maisons et les ducs de

Joyeuse et d'Epernon et ceux créés du temps de Henri II, ayent à pré-

céder aucun ofûcier de la couronne. »

Fol. 49. a Aliénation du duché de Chatelleraut. » (1582.)

Fol. 65. " Pièces relatives au cérémonial de la cour de France sous

Henri III. » (1585.)

Fol. 145. Sanctissimi. D. N. Sixti papae V declaratio contra Henri-

cum item Borbonium, protensum principem Condensem, haereticos,

eorumque posterosetsuccessores,acliberatio subditorum ab omnifide-

litatis et obsequii debito. »

Fol. 169. « Opposition du roi de Navarre contre la bulle... «

Fol, 173. " Déclaration de M. de Mayenne, lieutenant général en

France, par laquelle il déclare les ofGces des personnes qui sont vivans

et des morts retirés des',villes des ennemis, vaccants et impétrables. «

(1591.)

Fol. 186. u Pièces relatives à la famille de Montmorency-Luxem-

bourg. .) (1591-1593.)

Fol. 215. « llèglement fait par le Roi pour la séance que

MM. les maréchaux de France doivent avoir en certaines circons-

tances. 1) (1594.)

Fol. 217. u Extrait d'un journal d'un habitant de Metz, négo-

ciant à Paris, pour sa ville et le sieur de Saubole qui en était gouver-

neur, ))

Fol. 301. » Instructions de ce que les premiers de la Courtille et de

Vieuxpont, allant de MM. les princes de Conty et de Soissons vers

M. le Connétable, lui doivent dire » (11 juin 1596); et réponse du

Connétable.

Fol. 307. « Récit succinct de ce qui se passa à la cérémonie du

jurement de l'alliance renouvelles avec les Suisses en 1602. «

Fol. 319. >' Traité des puissances. »

^ Tome H. —Fol. 351, « Fragment d'un compte de l'argenterie de

la maison du Roi. ;; (1610.)

Fol. 261. Recueil des pièces relatives à des mariages princiers, des



DK LA llIltl,I(>TIIi;(^MII': 1)11 SK\'AT 80

|)r(»visi()ns do cliarucs, des ('•rcclioris de (liiclirs-pairics, le:i ranjjs et

(liyiiilrsdola codr.
( Kl I (M (l'iS.)

XVIII» siî'clo. Papier. I 17 feiiilii-ls. 3«() sur ii.V) iiiilliin. Carloiiiics.

(AïKieii \)i:VA.)

îi«i>. u Diverses instructions et dépêches sur les affaires importantes

de M. de llevol. n
(
155)0-1 (52 i.)

XVII" siècle. Papier. Mi) reiiillets. ;Ji() sur "ili.") niillim. I).-rel

(Ancien {)i;U.)

2ÎU>. Mémoires et pièces diverses concernant « l'affaire de Marie de

Médicis à Compiègne ». (1G3I.)

XIX» siècle. Papier. MO pages. .'Ii0siir23() millim. Reliure maro-
quin rougo, aux armes de Gilhcrl-Allyre de Langeac. (Ancien î)l;}5.)

287-288. Uecueil de titres originaux relatifs au règne de Louis .XIII.

(I610-lG4i2.)

287. Tome 1". — Années 1610-1629.

Page 9. « Procez-verbal de la régence, donnée à la royne le

14 niay 1610. ..

Page 17. « Discours sur les affaires d'estat de l'Empire romain

.et de celui des François depuis leur origine ; » extrait du 3' volume

des Mémoires de Sully.

Page 73. « Mémoire d'estat ; nouvelle de la mort du Roy » (1610) ;

j
extrait du 3" volume des Mémoires de Sully.

Page 163. « Lettre de M. de Rosny à la royne régente. » (1611.)

In-S", imprimé
;
puis copie ms. de cette même lettre, ne concordant

»' pas entièrement avec le texte de l'imprimé.

Page 183. « Privillèges, franchises, liberté de la ville capitale de la

souveraineté de Boisbel. »

Page 187. « Sur la devise' de iM. de Sully, d'un aigle avec la foudre

et ce mot : Quojussa Jovis. »

Page 189 " M. de Bourbon, sur le congé donné au duc de Sully »
;

pièce de vers. Placard imprimé.

Page 101. « Première harangue de M. de Sully à l'assemblée de

Saumur (1611) et réponse à icelle. "

Page 201. La même harangue et la réponse, imprimées, in-8".

Page 208. « Le surveillant deCharenton, à messieurs de l'Assemblée

généralle convoquée à Saumur » (1611.)
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I Paqe 217. " Responce de la déesse Fortune à la lettre du duc de

Sully. " Imprimé, in-8°.

Page 225. « Satyre Menippée de ce qui s'est passé à l'assemblée de

Saumur, au mois de juin 1611, avec la représentation des tableaux et

cnrichissemens des bordures, par le sieur de Tantale ou Candale,

ministre de France, addressées aux ministres d'Allemagne. » (1613.)

Imprimé, in-8". — « On a écrit au-dessous: Kn ce mesme cahier il y a

des vers contre le duc de Sully, voir cy-aprcs aux pièces concernant

le duc de Sully. »

Page 301. « Discours du volage de Juilliers, faict par Monseigneur

de La Chastre, mareschal de France. » (1610.)

Page 369. Traicté du mariage entre le duc de Guise et la vcufve

. du duc de Montpensier. » (1610.)

Page 379. " Remonstrances à la royne-mère sur l'instruction du Roy

parle sieur Dolé, son procureur général et advocat en Parlement, et

depuis intendant des finances, contre le sieur Yveteaux, qui estoit pré-

cepteur du Roy. n (1619.)

Page 387 . « Articles et conventions arrestées en Espagne, le mescredy

20 d'aoust 1612, par M. le duc de Mayenne, assisté de M' de Puisieux

et de Monsieur de ,avec Monsieurleducde Lerme, sur le mariage du

roy LouysXlll avec l'infante dame Anne, princesse d'Espagne, n (1612.)

Page 411. « Au Parlement, ce qui s'est passé sur la lettre de M' le

prince de Condé au Parlement. » (1614.)

Page 415. a. Lettres de M. le Prince à la Royne. " (1614.)

Page 423. ^< Lettre de M. de Vendôme au Roy. •,) (1614.)

Page 427. Articles accordez, signez à Saint-Manehoule, le quinzième

may 1614, par Monsieurle Prince, tant en son nom que desaultres princes

et officiers de la couronne, qui l'ont assisté, tant présens que absens. »

Page 431. "Diverses pièces de ce qui s'est passé au Parlement (1614),

sur ce qui étoit arrivé au faubourg Saint-Germain de la présence du

duc d'Espernon. »

Page 447. « Extraicts des registres de la cour, touchant ce qui s'est

passé en l'affaire de M. d'Esparnon. " (1615.) Imprimé, in-8".

Page 455. «Discours que monsieur le duc d'Espernon fit à messieurs

de la cour de Parlement de Paris, après y avoir pris sa place de duc

et pair et s'estre assis pas couvert, le 29 novembre 1614. "

Page 459. « Extraict des registres de la cour, du 24 novembre

1614. «

1



I)K I.A IlIllMOTlIKgl i; Dr SKVAT '.M

Vi\>\i' WA. u l*i('iiii«'ie (les lollccs de caclii^l au liuilli d'Orlraiis

(I(>I5)
;
par la pioiniôic le Hoy drclantil vouloir sur la rc(|ucste des

Kstnts revocquer le droit unnuoi, la véiialilé dos ofliccs, la suppression

des oflicos siipcrnuiiKMairos aux Cliainlin's de justice pour la recherche

des (iuauciers, la rélornu' et uiodératioii des pensions et par la seconde

le droit annuel est restahly. n

I*a;{o471. a Mxtraict des registres du (lonscil d'estat (1615), sur

l'arrest du Parlement, afin de convoquer les pairs. «

Page 475. « Lettre du duc de Houillon au président Janin. » (1G15.)

Page 479. « Lettre du Uoy parlant sur les mouvemens arrivés pen-

dant son voyage de Honrdcaux pour son mariage. "(Kilo.)

Page i8î{. « La première des deux déclarations et justifications des

actions passées de Monseigneur le Prince, comme aussi de ce (|u'il

a alTaire à l'advenir, du 9 aoust 1615. » Deux pièces.

Page 503. « Discours du duc de Sully au roy Louis .XIII, sous le

nom du roy Henry IV. »(1C15 ou 1616.)

Page 519. « Déclaration du seigneur de Candallc, faisant profes-

sion de la II. P. R., et lettre du s"" de Chastillon audit s' de Candalle et

sa responco. «

Page 529. " L'érection de la terre de Chasteau-Roux en pairie. "

(1616.)

Page 539. " Articles accordés à Loudun à Monsieur le Prince; trois

exemplaires différens, » dont deux sont imprimés in-8". (1616.)!

Page 563. o Déclaration du Roy après l'arrest de M' le

Prince. » (1616.)

Page 567. « Lettre de cachet aux maires et eschevins d'Orléans,

après l'arrest de M' le Prince. « (1616.)

Page 571. « Copie de la lettre escrite par le Roy à tous AP* les

gouverneurs après la mort du mareschal d'Ancre. » (1617.)

Page 575. Conclusions de Marie Rochart, veuve de Pierre de Prou-

ville, contre feu Concini, marquis d'Ancre, et Leonora Galigaï, sa

veuve. In-i", imprimé; incomplet.

Page 597. « Lettre du duc de Ventadour au Roy sur la réforme de

l'Estat. V (1617.)

Page 601. «Première des deux lettres de M. le duc d'Espernon,

envoyée au Roy, le 17 janvier 1619, sur le temps qu'il se vouloit

acheminer à Rlois pour en convoier la reyne mère. » — Deux

pièces.
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Pa'Te 617. « Lettre du Koy aux gouverneurs, après que la reyne se

fust retirée à Hlois. " (1017.)

Page 621. « Articles accordes à la royne mère par les députez par

le Roy, à Angoulesme. » (1619.)

Page 625. " Mémoire de ce que dit le premier président au Roy

tenant son lict de justice. » (1620.)

Page 627. u Mémoire de ce qui s'est passéau voyage du Roy (1620),

depuis la ville de Rouen jusques au pont de Se. n

Page 631. « Articles accordez par le Roy à la royne sa mère

et sa semonce à ceux qui l'ont assistée en ses derniers moments

à Angers. ))(1620.)

Page 635. a Prédication du père Arnoul, à Rrisac, devant le Roy et

la royne. » (Mars 1620.)

Page 643. a Remonstrance au Roy, importante pour son estât. »

Page 655. « Diverses pièces contre le duc de Luysnes et ses frères,

et vers sur eux, sur le prince de Condé et autres de la cour. »

Page 659. « Articles de la redition de la ville Saint-Jehan-d'An-

gély. » (1620.)

Page 661. " Discourj du voyage du Roy et deffaicte du s' de Sou-

bize. » (1622.)

Page 669. " Accord de la querelle de M" les ducs de Nevers et

prince de Joinville, faict par le Roy en présence de M" les princes du

sang, aultres princes et cardinaulx, ducs, pairs et ofOciers de la cou-

ronne, à Paris, le lO*" jour de mars 1622. »

Page 673. « Requesle présentée au Roy par M' le marquis de

Cœuvre à son arrivée en France de Rome, oià il estoit ambassadeur, et

en estoit parti pour son mariage avec Espérance de Rotourney. »

(1622.)

Page 677. « Discours en forme de manifeste contre la court de

Parlement, faict et composé par de La Chassaigne, advocat en ladite

court. )i(1622.)

Page 695. « Traicté entre le cardinal de Richelieu, pour le Roy, et

quelques habitans de Paris, pour le commerce à establir à Morbian en

Rretaigne. ..(1626.)

Page 711. a Ilhislrissimo viro domino Michaeli Marilliaco, Francise

procancellario. » Requête, signée Papillon. In-4", imprimé.

Page 715. a Dissertatio expostulatoria. i; Sur le l'ait de réduire le

nombre des avocats.
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Pa;{(' 723. « Coininission an prcsidcMit et [A quelques conseillers

<lc Brclai<|ne pour luire le pnicès nu s' de (llmlaiz. » (I02G.)

Pa«(C 727. " Vers faits sur le siè;[c do I,a llocliellc, par le s' de Gau-

iiiont. »

Page 731. « Kelatiou de ce qui s'est passé en l'isle de Hc. 7,(IG28.)

Page 735. « Deux pièces sur l'entreprise de ceux delà il. P. H.

sur la citadelle de Montpellier. » ( 1G2H.)

Page 741. « Articles de ratification du Hoy de la Compagnie de la

Nouvclle-Krance, Québec et Canada. >i(lG2S.)

Page 758. « Diverses pièces concernant les articles de la paix entre

le Itoy et le roy d'Angleterre. >)(1629.)

Page 70 1 . Diverses pièces concernant la prise de Gazai.

Page 775. u Articles de paix entre les deux couronnes France et

Angleterre. »

Page 783. Note sur le siège de Privas.

Page 787. « Vente faicte au Roy par Madame la princesse de Conty

des terres, souverainetez de Chasteauregnault, Linchamp, Mohon la

Tour... et autres souverainetez, outre par deçà la rivière de Meuze. n

(1629.)

Page 799. « Lettre de la reyne mère au Parlement sur les Ordon-

nances y vériOées, le Uoy y séant, en janvier 1629. «

Page 801. « Discours du deffunct Monsieur, frère du Roy, pour

espouser la princesse Marie, fille du duc de Mevers, qui depuis a esté

reyne de Poulongne,... et quelques remarques sur ce qui s'est passé en

l'an 1629. »

288. Tome II. — Années 1630-1642.

Page 8. « Discours latin, duquel l'on dit pour autbeur le Père des

Bancs, jésuite, en l'advantage de la France et du cardinal de Riche-

lieu, et en desadvantage de l'Espagnol et maison d'Autriche. "

Page 112. « Extraict des articles au traicté de paix, conclu à Ratis-

bonne, le 13 octobre 1630. ^

Page 116. « Articles de la trêve accordée entre les généraux de

l'Empereur, des rois de France et d'Espagne, et M' de Savoie, tant de

çà que de là les monts. >' (1630.)

Page 120. «Sommaire dutraitté depaix, signée le 13 octobre 1630.»

Page 124. Discours de ce qui s'est passé à Monlferrat et Cazal. »

(1629 ou 1630.)

Page 164. " Traité entre le Roy et le duc de Savoye pour l'es-
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change et cession de Pignerol, du dernier mars, à Quevasque, 1631. "

Page 172. « Pour convenir avec M' de Savoye des cent soixante

mil et tant d'escus qu'il prétend à cause de la vente de Pignerol. «

Page 178. « Mémoires de diverses choses arrivées en 1630, 1631

et 1632. 7,

Page 216. " Autre mémoire de diverses affaires survenues es

années 1630-1635. «

Page 224. « Mémoire du départ de Monsieur, 1631, et ensuitte

diverses lettres de Monsieur au Roy, des mois de mars et apvril, et

lettre du Roy sur le dit départ aux gouverneurs. » Cette dernière

lettre est imprimée, in-8°.

Page 264. « Lettre du Roi à M' Du Hallier sur les paroles tenues

par Monsieur au cardinal de Richelieu, et son départ de Paris et ache-

minement en la ville d'Orléans. "

Page 268. ^ Lettre escrite au Roy par Monsieur et envoyée par luy

au Parlement pour la présenter à Sa Majesté. » (1631.)

Page 328. " C'est la lettre de ÎMonsieur, frère du Roy, qui estoit

dans le pacquet présenté au Parlement en pleine audience, par un

gentilhomme, de la part de Monseigneur, sur la fin du mois de

mars 1631. »

Page 332. « Requeste présentée au Parlement, de la part de IMon-

sieur. " (1631.)

Page 336. Arrest du Conseil sur la délibération faicte au Parlement

sur la déclaration du Roy, y envoyée en may 1631, contre ceux qui

avaient suivi Monsieur, et ensuitte en ce mesme cahier mémoire de

ce qui s'est passé au Parlement sur ladite déclaration, laquelle par

lettres patentes exprimée fut icelle envoiée par les bailliages pour la

publier, et au refus du Parlement est par devant j\P le lieutenant général.')

Page 348. « Proclamation pour les officiers de Monsieur, qui le

vouloient suivre. > (Juillet 1631.) In-folio, imprimé.

Page 350. a Mémoire de ce qui se passa à Compiègne, quand le

Roy en partit et y laissa la royne mère. " (1631.)

Page 355. « Vers d'Armide à Daphnis. >; Armide est la princesse de

Conti, Daphnis, le maréchal de Rassompierre.

Page 386. « Deux lettres de la royne mère au Roy, depuis le

départ du Roy de Compiègne. «

Page 398. « Mémoire sur le voyage des sieurs de Chambéry et

Roissy vers la royne mère à Compiègne. »
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I'a<{0 U)0. ii 'l'iois .Milles IcUit's (!<• la roync iiiric au lloy, ilonl la

(leriiii'i'c est datlre de Itriixcllfs. d

Paijo 416. » Discotiis do c<! qui s'csl passé A la dhaiiihre des

comptes, au mois de lévrier 1(531, sur divers édils y portés, n

Pnye i28. « Autre discours sur le iiK'iiie sujet. »

Pajje 134. « Cominissiou purlaiit establissemeiit de la Cour des

aydes de l'aris. "(h)31.) Imprimé, in-S".

l'ajje ii^. a Deux pièces des arrêts du Parlement sur les commis-

sions extraordinaires données à .M" des requestes pour ju«{er souve-

rainement le fait de fausse monnoye en l'Arsenal. » (1(131
.)

Page 448. Lettre de la reine, mère du Roy, à Messieurs du Parle-

ment de Paris. " (1G32.)

Page 404. « Lettre de Monsieur, frère du Hoy. »> (1(532.)

Page 4G8. " Trois pièces sur l'accommodement de Monsieur avec

leUoy. »(1(>32.)

Page 480. " De l'aliénation des places de Pinerol. ^ (1(532.)

Page 484. ^ 0"'^ti"c pièces de ce qui s'est passé au Parlement, le

Roy y estant, 1632, à Metz, où le Roy manda les députez du Parle-

ment. »

Page 49G. « Remonstrance faicte au Roy pour l'extinction des nou-

velles impositions, subsides, par le sieur d'Ardent, advocat èz parle-

ment, juratetdéputé de la ville de BourdeauxpourSa Majesté, r, (1633.)

Page 508. « Ce qui s'est passé sur ce que le Roy manda le Parle-

ment (1633), et sur ce que le Roy y alla tenir son lit de justice. "

Page 512. « Trattato et accordo stabilito in Parmatrà ilRe christia-

nissimo, Lugi decimo terzo di Francia, et il duca Odouardo Farnese,

duca de Parma e di Piacenza, il di 3 giugno 1633. »

Page 520. « Traicté faict entre le Roy et monsieur le duc de Lorraine,

le 6 septembre 1633, etensuitte lettre sur ce du Roy au mareschal de

Chastillon, et lettre du maréchal de Chastillon. »

Page 530, e Articles accordés entre Monsieur, frère du Roy, et le

marquis d'Aytonne, au nom de Sa Majesté catholique. "

Page 534. " Trailté faict par M' de Charnacé, au nom du Roy, et

M" les Estats généraux des Provinces Unies. » (15 avril 1634.)

Page 550. " Promesse donnée par M' de Charnacé à M" les Estats

généraux sur le fait du mot « de ne traitter que conjointement sur

ce r>
, dans le traicté fait le 15 avril 1634, avec la déclaration du Roy

sur ladite promesse. "
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Page 554. « Mémoire pour le s' comte du Plessy-Praslain, ambas-

sadeur du Roi en Piedmont. » (5 juillet 1634.)

Page 570. " Lettre du Roy à la duchesse de Guise, du 6 aoust 1634. »

Page 572. u Traicté entre le Roy et Monsieur, du 2 octobre 1634,

pour le retour de Flandre. "

Page 578. a Traitté qui doit estre signé du Roy et de Monsieur. »

Page 582. " Promesse du Roy en faveur du sieur de Puylaurens,

du 2 octobre 1634. »

Page 584. Traité entre le Roy et les Provinces Unies (février 1635),

portant rupture avec l'Espagne, et lettre du Roy à ce sujet.

Page 614. u Articles secrets accordés en Suisse et en conséquence

du traitté passé ce jourd'huy » entre le roi et M" les Estats généraux

contre l'Espagne.

Page 616. « Coppie de la lettre de la royne mère du Roy, du

30 aoust 1635. «

Page 622. « Arrest donné par le Roy, estant en son conseil de

guerre, contre les gouvernemens de la Capelle et du Catelet. r> (1636.)

ln-4°, imprimé.

Page 630. « Requeste présentée au Roy par des acquéreurs des

droits aliénés sur les tailles de gabelles. « (1634 ou 1635.)

Page 640. « Manifeste ou requeste de ceux qui s'estoient soulevés

en Périgord, es années 1635 et 1636. "

Page 644. a Deux recueils sur les querelles qui sont entre les

princes chrestiens, environ 1635 ou 1636. «

Page 650. « Mémoire de ce qui s'est passé, le Parlement estant allé

vers le Roy, sur le fait des édits de janvier 1636. »

Page 652. « Commission du Roy à monseigneur duc d'Orléans

pour assembler la noblesse et l'amener en Picardie, après le siège de

Corbie. » (1636.)

Page 656. u Cinq pièces sur l'accommodement du Roy avec M' le

duc d'Orléans, en 1636 et 1637. » Trois de ces pièces sont imprimées,

in-8° et in-4".

Page 684. u Requeste présentée au Roy et à nosseigneurs de son

Conseil par la noblesse de l'une et l'autre robbe, comprenant les

officiers du Parlement, Chambre des comptes et Rureau des trésoriers

de France. » (1637.)

Page 712. u Déclaration de la reyne mère du Roy très chres-

tien, contenant les raisons de sa sortie des Pays-Bas et le desadveu
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d'iiii iiiaiiircslo, qui coiiil soiihz son iiotii, sur le mosrno subjet.

I'a|{e72S. « liiformalioM sur Icslcllrcs, oldctitics par le maresclial

(le liii Force, de duc et pair. » (KîliT.i

Pajjo 7;î(). « Deux lettres missives de M' Lcmaistrc, advocat, lors-

qu'il voulusl se retirer (lu Parlement. ^ (KJîiS.)

Pa;(C 7ii.. « Lettre du roi de Poulou;[iie au Iloy cl à M' le cardinal

de Uiclielieu, sur ce que le prince Caziuiir, frère du roy de Pou-

lonyne, fut arresté en Provence. »

Page7i8. <> Déclaration du Hoy, en juin lG;i8, pour empescher

l'envoy à Rome sur rexpcdilion des bénédces. n

Page 75!2. « Lettre de M' le maresclial de Cliastillon à W des

Noyers, du onze juillet 1638, sur la levée du siè'je de Saint-Omer. n

Page 700. « Déclaration du Roy, par laquelle Sa Majesté déclare

qu'elle a pris la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice

spéciale de son royaume, n (1638.) In-8", imprimé.

Page 76 i. « Sur ce qui s'est passé entre Messieurs du Parlement et

de la Chambre des comptes pour leur rang en la procession de la

mioust (.s?c). n (1638.)

Page 772. « L'acte d'opposition de monsieur le duc de Chaulnes,

gouverneur et lieutenant général pour le Pioy du haut et bas Auvergne,

à la proposition faite de donner à monsieur le duc de Bouillon en

propriété iesdites provinces pour partie de remplacement de Sedan. "

(1639.) In- 4°, imprimé.

Page 776. Extrait des registres du Conseil d'Etat sur la question de

préséance entre le Parlement et la Chambre des comptes.

Page 778. « Traité de Brisac pour .AP de Guébrian après le déceds

de Weinart. r, (1639.)

Page 786. n Lettre du comte de Picolominy, escripte à l'Empereur

pour la victoire qu'il a obtenue sur l'armée Françoise sous monsieur

de Feuquières, général devant Thionville, le 1" juing 1639. "

Page 794. >= Deux relations sur la conférence de M' de Chavigny

avec M' le nonce Scoti au couvent des Cordeliers, et de ce qui s'en-

suit, n (1639.)

Page 810. «Édict du Roy, portantcréation, entiltre d'offices formez,

[de] douze conseillers et maistres des requestes ordinaires de l'Hostel

pour jouir à l'instar et aux mêmes honneurs..., attribuez aux autres

maistres des Requestes cy devant establis. « (20 avril 1640.) ln-4%

imprimé.

7
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Pa^ie 818. « Quatre pièces de ce qui s'est passé sur l'cdit des

maistres des requestcs. "

Vane 834. « Arrivée du Chancelier au Parlement et commission pour

faire le procès au duc de Guise, duc de Bouillon et autres. » (1640.)

Page 836. « Relation de ce qui s'est passé au camp devant Arras,

le 2 aoust 1640. »

Page 844. « Les articles de la reddition d'Arras à l'obéissance du

Roy, avec quelques particularitez du siège obmises aux précédentes

relations, y

Page 856. '< Manifeste du comte de Soissons retiré à Sedan, j) (1641.)

Page 868. « Traicté faict de la part du Roy avec les princes de

Savoye. » (1640.)

Page 876. « Ce discours ou manifeste a esté faict par monsieur le

marquis de Sourdis, en l'an 1641, en laquelle année le combat y

mentionné [Sedan] fut faict et le comte de Soissons tué. »

Page 888. « Lettres patentes du Roy, en forme d'édict, publiées en

Parlement, Sa Majesté y estant présente, le 21 février 1641. =) In-4',

imprimé.

Page 912. " Mémoire de ce qui passa lors, et après que le Roy eust

esté en Parlement, en 1641, touchant la suppression des offices du

président Barillon, de M" Scarron et autres, et règlemens du pouvoir

du Parlement. »

Page 920. « Articles accordés entre le comte duc [de San Luca],

pour le roy d'Espagne, et le sieur de Fontenailles, pour et au nom de

Monsieur, à Madrid, le 13 mars 1642. "

Page 928. « Accommodement entre la duchesse de Savoye, le car-

dinal de Savoye et le prince Thomas. " (Juillet 1642.)

Page 932. " Don par le Roy à M. le maréchal de la Motte-Auden-

court du duché de Cardonne en Catalogne, confisqué sur les ducs et

duchesse de Cardonne. » (Octobre 1642.)

XVII° siècle. Papier. 816 et 934 pages. 365 sur 230 millim. Car-

tonnés. (Ancien 91.']6.)

289. Recueil sur le cérémonial de la cour de France.

Fol. 1. u Remarques sur tout ce qui s'est pratiqué à la cour de

France par les princes, ducs et pairs, et officiers de la couronne jusqu'à

environ 1635. n — « Extrait du volume 8944 (= français 3445) des

manuscrits de la Bibliothèque du Roi, de ceux appelés de Bélhuue. »

1
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Fdl. H). ^ liL'lIrcs (1(1 l!u\
,
(loiiiK-fs l'ii l'ail l(ii;>, |Kirlaiil coiiliriiia-

tion (lu maiia;[(' (lo M'i' le duc d'OrUMiis avec MarjjiicriU; de Lorraine. »

Fol. !2:{. u Contrat de maria;|e de M. le duc d'Orléans. " (12 dô-

cenibrc I()43.)

Fol. 2(). « Contrat do mariage du roy de Pologne avec la princesse

Marie» de Gonzaguo. {-li) sppteinbre KJi.").)

Fol. Îi5. " La déclaralion que très illustre prince Louis, duc de

(iueidre et de .lullicrs, comte d'Egmout et de Zul|)lieii, a fait à Londres,

le 22 décembre IG'tG. •

Fol. 57. .- Traité de droit béréditaire, appartenant au duc de La

Trénioïlle, au royaume de \aples, « et preuves.

Fol. 91 V". « Extrait de l'ordre observé à l'entrée du roi François 1"

à Paris, l'an 1515, rap^torlè i\u Cén'/nonial de France, p. 15U.

Fol. 127. « Romoutranccs à MM. les maréchaux de France pour la

conservation de leur justice royale de la Connétablie et marécbaussée

de France au siège général de la Table de marbre du Palais à Paris,

contre les entreprises du grand Conseil, par M. François Le Roi, con-

seiller du Roy, lieutenant général de la Connétablie et maréchaussée

de France audit siège général de la Table de marbre à Paris. " (I6i8.)

Fol. 157. « Contrat de mariage de la reine de Pologne avec le

prince Casimir, le 1" mars IGiO. :'

Fol. 1G3. " Contrat de mariage de M'^'' le duc de Joyeuse avec

M"' d'Alais, à Compiègue, le 8 aoust 1G49. »

Fol. 177. u Union de la noblesse de France touchant leurs préémi-

nences à Paris. ?> (1G59.)

Fol. 181. « Requête faite au Roi par la noblesse pour les dignités

des ducs et pairs de France et les honneurs et prééminences de nobles

en ce royaume. Imprime à Paris, 1G40. »

Fol. 185. « Rrevet portant que MM. les ducs de Bouillon, le maréchal

de Turennc et leurs descendants seront traités comme princes. » —
Extrait des registres des expéditions de M' LeTellier, secrétaire d'Etat.

Fol. 193. " Brevet portant que le tabouret ne sera accordé à per-

sonne, qu'il ne soit donné à Mme la princesse de Marcillac. '! (1649. i
—

Extrait des registres des expéditions de M. Le Tellier, secrétaire d'Etat.

Fol. 195. « Lettre patente du Roi, nommant le S' de La Ferté-

Imbault, maréchal de France, en date du 3 janvier 1651. "

Fol. 203. « Demandes de princes et seigneurs qui ont pris les

armes avec le Parlement et le peuple de Paris. ;' (1G49.)
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Fol. 209. « Brevet sur le rang des princes du sang et cardinaux, n

(16 avril 1042.) — Extrait des registres des expéditions de M. Le Tel-

lier, secrétaire d'Etat, 25 février 1G48,

Fol. 219. « Brevet portant qu'il y aura une balustrade dans l'ap-

partement de Mazarini au Louvre. » — Extrait des registres des expé-

ditions de M. Le Tellier, 1654.

Fol. 221. " Brevet pour la préséance des princes du sang sur les

cardinaux. » (26 novembre 1653.)

Fol. 225. « Extrait d'un registre des expéditions de M. de Guéne-

gaud, secrétaire d'Etat, fol. 82 verso, tome 2, pour faire avertir les

ducs et pairs de France de se trouver au Palais, 1654. 5' Deux pièces.

Fol. 299. a Arrêt de condamnation à mort contre leprincede Condé »

(27 mars 1654). Deux pièces, extraites des registres du Parlement.

Fol. 235. " Extrait du compte de l'argenterie, de 1654. »

Fol. 239. (1 Lettre de marécbal de France pour feu M. le maré-

cbal de Castelnau, 20 juin 1658. »

Fol. 245. « Mémoire servant d'instruction au procès de M. de Che-

nailles. »

Fol. 253. Mémoires sur des questions de préséance.

Fol. 259. " Lettre des maréchaux de France à Mazarini. » (1659.)

Fol. 263. « Lettre du duc d'Usez au duc de Lesdiguières, de Tou-

louse, le 2 octobre 1659. n

Fol. 265. « Faut-il appeler la reine Marie-Thérèse d'Espagne, ou

Marie-Thérèse d'Autriche, par M. de Sallo. n

Fol. 285. « Lettre du prince de Bournonville, deMalines, le 1" avril

1661. »

Fol. 291. " Contrat de mariage de Monsieur, frère du Roi, avec

Madame Henriette-Anne, princesse d'Angleterre. " (1661.)

Fol. 299. « Remontrances à faire sur le règlement fait par le con-

seil du Roi, de la part du sieur Marin, intendant des finances. »

Fol. 303. « Table de plusieurs règlements de finance, depuis 1560

jusqu'en 1626. » Deux pièces.

Fol. 345. « Lettre du prince de Bournonville, écrite de Bruxelles,

le 21 juillet 1662. »

Fol. 315. « Etat des princes et dignitaires de la maison royale, n

(1662.)

Fol. 347. " Préséance de la maison de Longueville contre celle de

Lorraine, »

i
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Fol. 3r)3. n('(|iirlL' ol tm'-inoirc (le M. de (Idiirtcn.'iy au Hoy, I I rn.irs

1G22 et :J fV'viicr I(i(i2.

Fol. 305. « Hc(iii(Ue des pairs de rraïuc à roccasimi du Irail»'- de

Lorraine. »

Fol. liHl. « Mémoire des pairs de France pour In conservation de

leurs ran;[s et droits. « (!2(! février I(»(i2.)

Fol. 3X5. « Lcllrc de M' Hanncdouche de Hebequc à M. Le Labou-

reur, de Vire, le 10 mars 1(502. "

Fol. 393. » Liste des terres et seigneuries, cri;]ées en duchés, prin-

cipautés, marquisats, comtés, dans les dix-sept provinces des l*ays-15as,

par lettres patentes des princes souverains, depuis l'an 1 i73, auquel

la terre et pairie de Cliimay en Ilaynaut fut érigée par Charles, dernier

duc de Hourgogne, avec spécification des provinces où elles sont situées,

des années de leur érection, de leurs possesseurs et de leurs femmes, n

Fol. 433. « Lettre du duc de Longueville à M. Aubert, aumônier de

sa femme, Uouen, 8 mai 1602, touchant la préséance de S. A. Mon-

sieur sur Monsieur de Guise, r.

Fol. 437. Pièces touchant l'affaire du duc de Luxcmbouig.

Fol. 497. « Lit de justice, du 3 avril 1621. »

Fol. 499. " Lettres de M' de La Kochcfoucault àM. Le Laboureur. "

Fol. 501. " Observations sur les titres et qualités de la maison de

Savoie. »

Fol. 503. " Arrêt sur la vérification des quatorze duchés et pai-

ries. « (15 décembre 1663.)

Fol. 511. « Lettres de surannation sur les lettres d'érection du mar-

quisat de Cœuvres en titre de duché et pairie de France, en faveur de

François-Annibal d'Estrées, maréchal de France, et ses descendants en

loyal mariage. » (11 décembre 1663.)

Fol. 515. t Mémoire demandé par M. l'abbé Bouzas, écrit de la

main de Colbert. » (1664.)

Fol. 521. « Mémoires pour montrer que les présidents au Parlement

de Paris n'ont pas été ordinairement nommés dans les commissions,

avant les officiers de la couronne et noblesse de considération. »

Fol. 525. « La femme du Premier Président précédera la femme

d'un comte ou marquis, si elle n'est princesse ou femme d'un comte, à qui

son mari cédcàt. Ms. de Brienne, Bibl. de Colbert, vol. 267, fol. 355. »

Fol. 527. " Mémoires des présidents contre M" les ducs et pairs »

Fol. 5 45. Préséances des ducs et pairs.
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Fol. 575. « Foi et hommage à M. le cardinal duc de Richelieu à

cause du duché de Fronsac. « (29 avril 1666). Extrait du 5' volume des

Expéditions des secrétaires d'Etat au bureau de M. de Seignelay,

fol. 203.

Fol. 57". « Testament de Philippe IV, roi d'Espagne n (l^ septem-

bre 1665), traduit de l'espagnol.

XVIIP siècle. Papier. 589 feuillets. 380 sur 250millim. Cartonné.

(Ancien 9137.)

290. " Troisième décade de Baptiste Le Grain. . (1618-1628.)

On lit en note sur le feuillet de garde : " La décade qui précède...

a été imprimée; celle-ci a été continuée jusqu'en 1640. »

Début : c( 1617-1618. 3' décade. Premier livre. Sommaire. Le Roy

est remercié de la justice qu'il a rendue à ses sujets contre la tiranye

du maréchal d'Ancre... » — Fin : «... Je finis donc, laissant peut-être

au lecteur, qui aimera la conservation et non la ruine de son pays,

plus de regret de n'avoir ce que j'eusse bien pu achever, que ne lui a

donné de plaisir la lecture de ce qui a précédé, n

Les 1" et 2' décades ont été imprimées à Paris, 1614 et 1618,

in-fol.

XVIl^ siècle. Papier. 1353 pages. 325 sur 255 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9138.)

291. Examen critique de la procédure suivie contre Cinq-Mars et

de Thou, et mémoire justificatif des deux accusés.

Début : « Nous ne doustons point que ces mémoires ne fassent

horreur à tous ceux qui prendront la peine de les lire... » — Fin :

«... Et encore pour son cœur il a esté porté à Paris et mis en la sépul-

ture de ses ancestres dans l'église de Saint-André. »

XVII» siècle. Papier, 718 pages. 845 sur 230 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9139.)

292. « Relation de ce qui s'est passé en Italie pour le secours de

M. de Mantouc, contre l'Empereur et le roy d'Espagne, le duc de

Savoye, et principalement pour le secours de Cazal assiégé, dont le

siège a été levé par la force des armes du Roy, par le S' Particelly . » ( 1 629 .)

Début : « Le Roy prévoyant que les prétentions du duc de Savoye... »

I
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— Fin : <i ... Les l'!s|);i;tn(ils s'csiaiil reliics de la villi-rl cliaslcan de

Ca/nl el do Moiilforral. »

WII" .siôclc. Papier. |(»T pa;]cs. Mi) sur •1\() millim. Dciiii-rfl.

(Ancien !MiO.)

liî)r»-liî)7. t> Mémoires de M"' do M(inl|H'nsior.

Publiés à Paris, 17:28, (> vol. in- 12. Mamjue le l " volnine.

XVI II' siècle. Papier. K)!> feuillets, ;W8, 38(i paf{os, 22i) et 106

feuillels. o20 sur !23() millim. pour les îî premiers volumes cl .30()

sur lî)5 millim. pour les deux autres. Uel. veau l'auve, aux armes

de Gilbert-.Allyre de I.angeac. (Ancien 1)141.)

2î)î{-r»21i. >i Recueil de pièces, vers, chansons, satires, failles sous

le règne de Louis XIV, servants à l'histoire de son règne, événements

et avauturcs de la cour et des seigneurs, y ( 1649-1714.)

29». Tome 1". Années 1649-1G57. — 288 pages. — Cf. n' 301.

2{»î). Tome II. Année 16G1. — 20G pages.

500. Tome III. Années 1G62-1668. — 15G pages.

301. Tome IV. Années 16G9-1G74. — (Page 1G9.) Années 1658-

1661. — 261 pages.

302. Tome V. Années 1675-1680. — 134 pages.

303. Tome VI. Années 1681-1685. — 244 pages.

30^. Tome VII. Année 1687. — 100 pages.

30o. Tome VIII. Année 1688. — 104 pages.

30G. Tome IX. Années 1689-1691. — 214 pages.

307. Tome X. Années 1690-1692. —337 pages.

308. Tome XI. Années 1693-1695. — 417 pages.

309. Tome XII. Année 1696. — 297 pages.

310. Tome XIII. Année 1697. — 187 pages.

311. Tome XIV. Années' 1698-1699. — 129 pages.

512. Tome XV. Années 1700-1701. — 295 pages.

513. Tome XVI. Années 1702-1703. — 331 pages.

314. Tome XVII. Années 1704-1705. — 373 pages.

31o. Tome XVIII. Année 1706. — 214 pages.

316. Tome XIX. Année 1707. — 80 pages.

317. Tome XX. Année 1708. — 233 pages.

318. Tome XXI. Année 1709. — 247 pages.

319. Tome XXII. Année 1710. — 315 pages.

320. Tome XXIII. Année 1711. — 279 pages.
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521. Tome XXIV. Années 1712-1713. — 4i8 pages.

522. Tome XXV. Année 1713. — 234 pages.

XVIIP siècle. Papier, 25 volumes. 250 sur lOOmillim. Cartonnés,

(Ancien 9142.)

525. " Extraits des manuscrits de Tabbé Can [De Camps], concer-

nant l'bistoire de France. »

Fragments relatifs à Hugues Capet, au roi Robert et à Henri l",

empruntés aux mss. de l'abbé Decamps, aujourd'hui conservés à la

Bibliothèque nationale, mss. n. a. franc. 7329 et suivants.

XVIII» siècle. Papier. 488 pages. 360 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9143.)

524-527. Mémoires sur les Onances et le domaine royal.

524. 1. « Affaires générales des Onances du royaume de France, en

1752, par rapport aux revenus et dépenses du Roy et à tous les droits,

taxes et impôts qui ont été levés en France en l'année 1752. r —
224 pages.

52o. H. a Mémoires contenant les moyens de rendre de plus en

plus la France florissante, présentés au Roy en l'année 1750. » —
176 pages.

526. 111. K Traité concernant les domaines de la couronne de

France, en l'année 1755. » — 182 pages.

527. IV. « Domaines royaux. >• (1756.) — 32 pages.

XV III« siècle. Papier. 4 volumes. 215 sur 150 millim. Cartonné.

(Ancien 9144.)

528. Mémoires sur les finances du royaume (1752-1762).

Page 1. o Affaires générales des finances du royaume en l'année 1752

par rapport aux revenus et dépenses du Roy et à tous les droits, taxes

et impôts, qui ont été levés en France ladite année, et qui est à peu près

la même chose tous les ans, [et d'une autre main] la manière d'imposer

les taxes, celle de leur recouvrement et l'ordre de leur payement avec

des récapitulations, notes et observations. »

Page 305. « Mémoires concernant les ouvrages publics du royaume

en l'année 1752, dans lesquels mémoires il est traité en abrégé des

domaines de la couronne, i

Page 587. u Devoirs, fonctions, privilèges, exemptions, honneurs,

prééminences, gages, appointements et émoluments attribués aux prin-
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fi|)au\ ollicicrs du r(>\,iiiiiio, l;iiil en cliar;[(' que par coiniiiission, avec

le (léiiombiomciit di-s {[ciis de; (inaiice, on ranncc 1755. »

Page M05. « Kxlrails sur le bail des fermes générales unies, renou-

velle le !2iaoust 1755, pour coinincncer le 1" ^rlobre 175(; el finir à

pareil jour 17G2... »

XVIII* siècle. Papier. lOlO pages. iJGO sur 2i5 inilliin. D.-rel.

(Ancien 9144 Ois.)

52{)-r»51. «(Commission des grâces établie par lettres de grand

sceau, du 28 septembre 1782, à l'occasion de la naissa'ice de .Monsei-

gneur le Daupbin. »

Tome I". « Procès-verbaux des interrogatoires desprisonniers détenus

dans les prisons de Paris, dans les maisons de Bicètre et de l'Hôpital,

et des prisonniers détenus dans les prisons de Versailles, et de ceux

qui s'y sont rendus volontairement; » commencé le 27 mars 1782 et

clos le 28 avril suivant.

Tome II. Suite des procès-verbaux des prisonniers de Versailles;

commencé le 7 juin 1782 el clos le 20 aoust 1783.

Tome III. Procès-verbaux des prisonniers de l'ersailles; commencé

le 5 mai 1782 et clos le 1" juin 1783.

XVIII« siècle. Papier. 897, 976 et 1487 pages. 3G0 sur 235millim.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Armand-Thomas Hue de .Miro-

mesnii. (Ancien 9145.)

352-535 " Recueil de lettres et mémoires pour servir à l'histoire

de ma vie ûscaie,» " parlcS'de Chateaubrun, directeur des fermes. »

(1761-1785.)

Dédié à son fils. — A la page 1, on lit : a Cet ouvrage est divisé

en trois parties. La première offre l'historique de mon entrée dans

les finances, de mes prompts succès dans l'opinion des supérieurs et

des démarches faites par moi pour mon avancement successif. — La

seconde contient l'extrait de ma correspondance sur quelques objets

du service, et qui en donnant une idée de mes principes, de ma manière

d'opérer, montre que la ferme générale eut vu tripler au moins les

fruits de ma gestion, si ses vieux préjugés, l'affaiblissement de son

crédit auprès du gouvernement, et son économie trop sévère ne se

fussent opposés à l'exécution de mes plans les plus essentiels ; et la troi-
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sième renferme des détails propres à justifier le dégoût que j'ai de plus

en plus de mon état. »

XV1II'= siècle. Papier. 479 et 264 pages. 360 sur 235 millim. Rel.

veau marbré. (Ancien 9146.)

354. Liste alphabétique « des principautés, duchés, marquisats,

comtés, baronnies, chastellenies, villes, chasteaux, fiefs, terres et sei-

gneuries, sur lesquels le Hoy peult prétendre droicts pour la réunion

d'iceulx au domaine de sa couronne
;
par quels moyens ils y sont venus

antérieurement; comme ils en on esté distraicts par apanages, dons,

engaigements et autrement, et par qui ils sont maintenant possédez; le

fout tiré des histoires et des tiltres estans au Trésor des chartres du

Roy. n

XVIP siècle. Papier. 322 pnges. 360 sur 250 niillim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9147.)

55o-557. " Traitez des droits du Roy sur les pays possédés par les

étrangers. " (1750.)

XVIIb siècle. Papier. 536, 603 et 784 pages. 360 sur 230 millim.

Rel. veau fauve. (Ancien 9148.)

558. " Traité sur les questions d'entre les roys de France et d'An-

gleterre )) à la suite de la guerre de Cent ans.

Début : a A très hault prince de sus tous dénommé, très vertueux

de haulteur et puissance Loys onzieisme de ce nom, dénommé très

cristien, noble roy de France. Pour ce que plusieurs à la relation

d'autruy... » — Fin : « ... et ses successeurs seront pareillement

jusques à la fin. Amen, y

C'est la rédaction du mémoire contre les prétentions du roi d'An-

gleterre à la couronne de France, dont il existe plusieurs exemplaires

à la Ribliothèque nationale sous les n°' 5056, 5058, 15490, 17969,

n. a. 6214 et 7006 du fonds français. Cf. L. Delisle, Catalogue des

mss. des fonds Libri et Barrois (Paris, 1888, in-8°), p. 243.

XV" siècle. Papier. 80 pages. 205 sur 200 millim. Couvert, en par-

chemin. (Ancien 9149.)

559. « Le droict du Roy au royaume de Navarre, contre les préten-

tions des Espagnols, >) par P. Dupuy.

XVIP siècle. Papier. 38 pages. 360 sur 225 millim. Rel. parche-

min, aux armes de Matthieu Mole. (Ancien 9150.)

I
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rJK). Copios (le piùrcs et de (lociiiiicnts (tii;[iii;iiix, iclalifs ;iii\

droits (li'S rois de France sur i'Ilalio, à leurs relalitins avec les rois

d'An{]lelerre, à divers iiiaiia;;es priueiers, Irailé» de paix et d'alliance.

(1 io:{-i r.r»2.)

Page 1. " Du droict (ju'oul les rois sur le duché de Millau. >

l'aijo l'.\. a Instrinncnt contenant comme le loy I.oiiis dousicsmc

lîansa la royneAnnc; cy sont les articles de leur contracl de mariage. «

Page -2!). « Traicté d'Angleterre. » (15r)0.)

Pageii. « Coppie de la leltre d'Angleterre, coiiteuaiil response à

la répétition d'un million deux cens quarante mil livres prétendu/ par

le roy d'Kspaigne luy appartenir d'obtenir en Angleterre, v

Page (50. « Lectres patantes ^de Henri H touchant le (loncordat

entre le pape Léon X et le roi François premier. » (13 juin 154*.).)

Page 62. « Traicté faict avec les Vénitiens, n (23 mars 1513 [1514].)

Page t)5. « Traicté du roy Louis XII avec les Vénitiens. »

Page 68. « Traicté entre le roy François 1% et les Vénitiens et le

pape Clément VII. » (12 décembre 1524.)

Page 7 1 . ^^ Arrangue du cardinal Sadolet au coleige des cardinanlx. »

Page 89. « Mémoires concernant les droictz du Roy aux royaulmes

de Naples, Sicille, duchés de Lorraine, Bar, Savoye, Milan, conté de

Provence... »

Page 143. t; Hommage faict au roy Jehan par le tuteur du duc de

Lorraine. »

Page 145. « Double lectrc de l'Empereur au feu roy Françoys, par

laquelle ledit Empereur, de sa main, se confesse vassal dudit Roy;

l'original est au Trésor des Chartres. "

Page 147. « Traicté entre le duc de Bretagne, Jehan troisiesme du

non, etGuygon^ daulphin de Vianois, pour le recouvrement de Savoye. »

Page 151. ^ Don faict au roy Louis XI par la royne Margueritte

d'Angleterre, seconde fille du roy René de Sicile, de ce qui lui aparte-

tenoit de la succession de sa mère au duché de Lorraine, et de ce qui

luy pourroit escheoir, de la succession du roy René de Sicille, du duché

d'Anjou, Bar et comté de Provence. "

Page 161. « Sommaire abrégé, tiré de mot à mot des Chartres

extraicles de la tour du trésor et archifz du roy de Provence, lesquelles

depuis, par commandement de Sa Majesté, furent mises es mains de

monseigneur le Chancellier, à Coignac, 1565, concernant le faict

d'Avignon et du conté de Venaissin, »
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Page 179. « Coppye, collationnée à l'original, de Tédict de rérec-

tion de Ki cour de parlement de Brctaigne. »

Page 197. « Papiers concernant les confiscations et autres composi-

tions du comte Raymond [de Toulouse], où il est traicté des crymes

de lèze-majesté divine et humaine. »

Page 209. " Contract de mariage du roy Louis Xll et de la royne

Anne, auquel sont conteneu les articles qui concernent le gouverne-

ment et affaires d'estat du païs de Brctaigne. n

Page 215. « Contract de mariage du roy Loys XII et de la royne

Anne, contenant les articles concernans leurs personnes et enfans qui

sortiroient dudit mariage. »

Page 219. « Contract du mariage du roy François premier avecq

Madame Claude, fille aisnée des roy Loys XII et royne Anne. »

Page 225. « Assignation du douaire appartenant à la royne Anne

par le déceds du roi Charles VIIl, faicle par le roy Loys XII. >;

Page 229. " Promesse faicle par le roy Loys XII à la royne Anne

de l'espouzer dans ung an et, à faulte de ce, luy rendre les chasteaux

et places fortes de Bretaigne. »

Page 233. « La réunion du duché de Bretagne à la couronne de

France. ')

Page 239. " Inventaire des lettres et actes dans ce pacquet, envoyez

à monseigneur le Chancellier par René de Bourgneuff, sieur de Cussé,

conseiller du Roy et maître des requestes ordinaires de son hostel, sui-

vant la lettre à ceste fin envoice par ledit seigneur audict Bourgneuff,

dattées du 22' jour de may 1566. »

Page 243. « Continuation des choses plus mémorahles qui sont adve-

nues en Angleterre et Escosse, depuis le mois d'apvril jusques au qua-

triesme jour de juing cy présent 1570. »

Page 253. « Pouvoir donné par le roy François premier au vicomte

de Turenne pour les accordz de son mariage avecq la royne Eléonor,

veufve du roy de Portugal, et ensuitles diverses pièces pour contracter

ledit mariage par paroUes de présent. »

Page 259. Autres pièces concernant le mariage de François I" avec

Eléonor de Portugal. (1530.)

Page 267. « Extraict d'aulcuns articles de l'aliance de la maison

d'Autriche avecq les ligues des Suisses. »

Page 271. Divers extraits des registres du Parlement concernant les

années 1403 et 1412 à 1416.

I
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Table (lélaillre en lr(c du voldiiii'.

Wll" slrcli'. Papier. ^JH!» pajjcs. AU) sur ±li) inillitii. Carlonné.

(Ancion îHàl.)

5il. Kccuoil (le pièces coiicoriiaiil les rois, reines de France,

princes, ducs et jiairs, elc.

l'ajje 9. " Al)ré<jé des trois races royales de France. «

Paye 17. « Delà troisième race de nos rois, dite des Capétiens, n

Page !25. « Qu'ilités et prérogatives des roys de France. »

Pa;]e '.M. « Tiltrcs, grandeurs, et excellence des roys et royaume de

France. »

Page 52. u Inventaire des tiltres, grandeurs et excellence des roys

et royaume de France, n

Page 57. « Des armoiries des rois de France. ^

Page 75. « (îéncalogie de la maison royale, branche de liourbou, »

Page 81. « De l'autorité et prérogatives des roines de France. "

Page 03. « De Messeigneurs, fils de France, leurs appanages et

bienfaits. »

Page 117. "De Messeigneurs, les enfants et petits-enfants de France.»

Page 1 i5. « De Mesdames, filles de France. »

Page 153. u Des piinces du sang de France, n

Page 177. " Des pairs de France. ^

Page 233. « De l'origine et nature de la dignité de pair de France. »

Page 289. " Des barons et pairs de France. »

Page 321. « Mémoire touchant les rangs que doivent tenir mes-

sieurs les ducs et pairs dans toutes les cérémonies. »

Page 345. « Édict du Roy portant règlement général pour les duchés-

pairies, y (Mai 1711.)

X.VIII' siècle. Papier. 354 pages. 325 sur 205 millim. Cartonné.

(Ancien 9152.)

542. Recueil de contrats de mariage. (1258-1647.)

Page 1. u Contract de mariage entre Jean, surnommé Tristan, fils

de sainct Louis, et Yolande, fille d'Eudes, duc de Bourgogne, l'an

1258. r>

Page 3. " Contract de mariage de Charles, comte de Valois, frère

du roy Philippe le Bel, et de Marguerite, fille de Charles II, roi de

Sicile, comte de Provence, du mercredy d'après \oël 1289. ^

Page 5. « Contract de mariage entre Philippe de Valois, depuis roy
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de Fiance, et Jeanne, sœur d'Hugues V, duc de Bourgogne, Tan 1313.»

Page 9. « Traitlé de mariage entre Robert de Touteville, sieur de

Vallemont, et Marguerite deMontmoranci, fille de Charles, seigneur de

Monlmoranci, ledict traitté de mariage approuvé par le Roy. 5) (1351.)

Page 14. « Contract de mariage entre Jean de Bourbon, comte de

la Marche, et Catherine de Vendosme, l'an 1364. »

Page 23. " Contract de mariage entre Louis de Bourbon, comte de

Vendosme, et Blanche de Roucy. " (1414.)

Page 28. « Contract de mariage entre Jean de Bourbon, comte de

Clerniont, fils du duc de Bourbonnais, et Jeanne, fille de Charles, roy

de France. ^ (1446.)

Page 31. « Conti-act de mariage entre Jean de Bourbon, comte de

Vendosme, et Isabeau de Beauveau, 1454. «

Page 33. i» Contract de mariage entre Louis de Bourbon, comte de

Vendosme, et Jeanne de Laval, l'an 1466. -n

Page 39. " Contract de mariage entre Charles d'Anjou, comte du

Wayne, et Jeanne de Lorraine. « (1473.)

Page 45. « Contract de mariage entre François de Bourbon, comte

de Vendosme, et Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-Paul,

l'an 1457. »

Page 49. « Contract de mariage entre Engilbert de Clèves et Char-

lotte de Bourbon. ^(1489.)

Page 52. " Contract de mariage entre Charles VIII, roy de France,

et Anne, duchesse de Bretaigne, le 16 décembre 1491. »

Page 57. u Brevet de mariage de Ferdinand, roy d'Espagne, et de

Madame Germaine de Foix, du 1" octobre 1505. »

Page 57. « Contract de mariage entre François de Valois, comte

d'Angouléme, et Madame Claude de France. » (1506.)

Page 59. " Contract de mariage entre Claude de Lorraine, premier

duc de Guyse, et Thoinette de Bourbon, l'an 1513. >;

Page 62. u Contract de mariage entre Charles IX, roy de France,

et Ysabeau d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien II, l'an 1570. «

Page 64. « Contract de mariage entre Henry, roy de X'avarre, et

Margueritte de France. » (1572.)

Page 66. " Contract de mariage entre Henry III, roy de France et

de Pollongne, et Louise de Lorraine. » (1575.)

Page 68. « Contract de mariage entre Ferdinand, grand duc de

Toscane, et Chrestienne de Lorraine. » (1589.)

I
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Paijc ".'). « Ailiilcs (lu c()iili-acl tic inaria;|C ctilrc Monsieur le prince

(le H(''arn et Madame Mar;{iicrilc, sd-iir du roy de France. » (ir)72.)

I'a;[e 77. u (loppie du te.slainent de deffuncle trd'S haute el vo'lueii.se

(laine et princesse Jeanne, |)ar la ;[ràce de Dieu, royne de Navarre... "

(1592.)

Page 81. « Contract de niariaye de Monsieur le comte d'Aleps

[AlaisJ avec Madanie la comtesse de Toriîjny, leu devant la royncnièrc

du Hoy, au I^ouvre, le 8' jour de janvier KiiD. »

Page 87. « Harangues de Monseigneur h; Prince aux Kstats de

Guienne, assemblés à IJordeaux. n (1G38.)

Page 93. " Copie de la lettre de son Eniinence [le cardinal delUche-

lien] à Monsieur le maréchal de Cliaslillon intercepte. » (22 juin Kjil.)

Page 94. « Copie d'une lettre du duc de Bouillon aux Kstats du

pais de Liège, n (23 juin 1G41.)

Page 95. « Relation des résolutions prises au parlement de Thou-

louze, en conséquence des désordres arrivés à Ville-i'ranclie. n
i 1643.)

Page 100. « Manifeste de Monsieur le duc de Bouillon. i

Page lOG. « Histoire très véritable de ce qui est advenu en ceste

ville de Paris, depuis le 6 may 1648 jusques au dernier juin 1(549. ^'

Page 117. » Contract de mariage d'entre M' le duc de Longueville et

Madame de Soissons, Louise de Bourbon, princesse du sang. » (1617.)

Page 121. « Contract de mariage de Monsieur le duc d'Elbeuf avec

Mademoiselle de Vendosme. » (1619.)

Page 125. '; Contract de mariage de AP le duc d'Orléans et de Marie

de Bourbon, en 1626. »

Page 129. « Contract de mariage de Monseigneur le duc d'Orléans

avec Mademoiselle la duchesse de Montmorency. » (1608.)

Page 132 ^ Brevet de 560,000 livres d'entretenement à Monsei-

gneur, frère unique du Roy,, outre son apanage, et avec 100,000 livres

de pension sur la recepte généralle d'Orléans, du 6 août 1626. '

Page 133. " Augmentation d'appanage à Monseigneur, frère unique

du Roy. »

Page 145. c Contract de mariage entre Antoine de Bourbon, duc

de Vendosme, et Jeanne, princesse de Xavarre. » (1548.)

Page 153. ^ Contract de mariage de... Henri IV avec... Marie de

Médicis, fille du... grand-duc de Toscane. - (1600.)

Page 161. -Contract de mariage de Gaston-Jeau-Baptiste, fils de

France^ duc d'Orléans, frère unique du roy Louis XHI, avec Marie de
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Bourbon, souveraine de Dombes, duchesse de Montpensier, princesse

de la Roche-sur-Yon. y^ (162G.)

Page 1()9. " Contractde mariage de Charles de Valois, comted'An-

goulème, frère de François I", avec Louise de Savoye, à Paris, le

26 octobre li87. »

Page 177. « Contract de mariage de François de Bo«urbon, comle

de Vendosme, avec Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-Paul. "

(8 seplembre 1487.)

Page 185. « Contract de mariage du roy... Louis XIII avec la

sérénissime infante, Glle aisnée du roy Catholique. •! (1659.)

Page 197. « Contract de mariage de Louis XIII, roy de France et

de Xavarre, avec l'infante dame Anne d'Autriche, princesse d'Es-

pagne. » (1612.)

Page 205. « Contract de mariage du duc de Vendosme et de Made-

moiselle de Mercœur. » (1598.)

XVIII^ siècle. Papier. 223 pages. 370 sur 230 millim. Cartonné.

(Ancien 9153.)

545. " Contracts de mariage des rois et enfants de France, com-

mençant à Charles VIII. » (1491-1643.)

XVIII' siècle. Papier. 249 feuillets. 375 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9154.)

514. « Procès de dissolution de mariage de quelquefs roys : "

Henri III d'Angleterre et Jeanne de Clermont; Charles le Bel et

Blanche de Bourgogne; Louis XII et Jeanne de France; Henri IV et

Marguerite de Valois. y> (1251-1592.)

XVIII° siècle. Papier. 546 pages. 460 sur 290 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de Lepelelier de Saint-Fargeau. (Ancien 9156.)

54o-546. « Recueil de mémoires et de documents relatifs aux

apanages des eufans de France. " (1515-1630.)

Table au commencement de chaque volume. — Sur la première

page du tome I, on lit : « Ex bibliotheca ms. Coisliniana, olim Segue-

riana, quam illust. Henricus du Cambout, dux de Coislin, par Fran-

ciae, episcopus Metensis, etc., monasterio Sancti-Germani à Prato

Icgavit, anno 1732. »

XVI1I'= siècle. Papier. 444 et 219 feuillets. 380 sur 250 millim.

Cartonnés. (Ancien 9157.)
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r»i7. Ilcciicil (le (lisscil.'ilidiis, iiK'imtiic'S pi (lociiiiKtiils sur les apa-

na;|('s dos cnraiis do Kiaïuc, d.- Louis VIII à Louis Mil. ( I ioT-I (j;JO.)

Wlll" siî'cle. Pfii>ioi-. 'iHI rciiiji.-ls. M\(\ sur ;2:»() nnlliui. l).-rol.

(Aucion i)ir)S.)

r»iU. HctMioil de piôcos sur les princes l(';[iliim''S.

l'âge I . " Hoclierclicssurlcs léjjiliuiésdo Kraiicf, de princes du sang. »

F*a<}C 10. " Uccherche sur l'étal el le droit des bâtards en France. »

l*a;{e 125. c Lettres de Icyiliuialion, de concession de rang, etc. »

Page 351. ^ Affaire des princes légitimés pour la succession à la

couronne. "

Page 493. « Mémoire pour prouver que les enfants naturels légi-

timés de nos rois sont princes par leur naissance. »

XVilL' siî'clc. Papier. 554 pages. 380 sur 250 niillini. Carlonni'.

(Ancien 9159.)

549-550. Recueil de mémoires et de documents relatifs aux

a bâtards des rojs et princes estrangers eslans en France »
;
précédé

d'un discours sur les rangs et préséances en France, en l'année 1605.

Table au commencement de chaque volume.

XVIII" siècle. Papier. 1130 et 1153 pages. 380 sur 250 millim.

Cartonnés. (Ancien 9100.)

5i>l. <' Mémoires et requêtes adressées au Roi et au Parlement, au

nom des princes de Courtenay, réclamant les titres et prérogatives de

princes du sang. » (1003-1610.)

XVllP siècle. Papier. 434 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9101.)

5o2. « Collection de lettres des rois, reines, princes et princesses

souveraines de l'Europe aux princes et princesses de la maison d'Au-

vergne et ducs souverains de Bouillon. " (1425-1745.)

Page 1. France. — Page 142. Espagne. — Page 151. Xaples. —
Page 103. Portugal. — Page 169. Angleterre. — Page 221. Pologne.

— Page 259. Italie. — Page 271. Malte. — Page 275. Savoye. —
Page 285. Lorraine. — Page 287. Allemagne. — Page 673. Xassau

et Orange. — Page 727. Maison d'Anhalt. — Page 739. Solms.

XVIII'^ siècle. Papier. 748 pages. 370 sur 250 millim. Rel. parche-

min vert. (Ancien 9102.)

535. Recueil de pièces concernant les « Ordres et reiglemenz de la

8
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cour, conseilz, suitte du Roy, charges de sa maison et de Testât. ^

(155K1631.)

Premier volume. — Table à la fin du volume.

XVIP siècle. Papier. 502 pages. 415 sur 280 millim. Rcl. veau

racine, aux armes de Henri deGuénegaud. (Ancien 9163.)

554. Dépenses des maisons du Roi, du Dauphin et du duc de

Bourgogne. (1694.)

Page 1. « Estât et menu général de la dépence ordinaire de la

Chambre aux deniers du Roy. Année 1694. »

Page 171. « Estât et menu général de la dépence ordinaire bouche

de la maison de Monseigneur le Dauphin. Année 1694. r>

Page 218. « Estât et menu général de la dépence ordinaire bouche

de la maison de Monseigneur le duc de Bourgogne. Année 1694. »

XVII" siècle. Papier. 269 pages. 150 sur 90 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9164.)

5o5-3o9. Dépenses des maisons du Roi et des princes. (1763

et 1766.)

3o5. I. « Etat et menu général de la dépense ordinaire de la

Chambre aux deniers du Roy. >» (1763.) — 360 pages.

5o6. II. a Etat et menu général de la dépense ordinaire de Mon-

sieur le Dauphin. » (1763.) — 117 pages.

5d7. 111. « Etat et menu général de la dépense ordinaire de

la maison de Madame. » (1763.) — 118 pages.

5o8. it Etat et menu général de la dépense ordinaire de Monsei-

gneur le duc de Berry. r (1763.) — 98 pages.

3o9. « Etat et menu général de la dépen.se de Monsieur le Dau-

phin. « (1766.) ~ 128 pages.

XVIIP siècle. Papier. 230 sur 185 millim. Cartonné. (Ancien 9165.)

360. Journal de la vente des charges de la maison du Roi. (1643-

1719).

XVIII» siècle. Papier. 357 pages. 310 sur 200 millim. Rel. veau

brun. (Ancien 9166.)

361. Table alphabétique des matières contenues dans divers

ouvrages traitant du domaine : Dumoulin, Le Bret, Guyot, Laurière, etc.

XllII' siècle. Papier. 317 pages. 370 sur 240 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9167.)
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7t{\*2. « Maison, domaines cl (iiiaïucs (l<; Monsieur, IVère du Hoy,

pour l'année I77Î). - l'apillon de La F''etlé, receveur îjéinMal;

M" Diilion, prociirenr. -

XVIU' siècle. I'a|)ior. (>;30 parles. Mii) sur 2i"> rnilliiii. Hrl. vciii

marbré. (Ancien DHiS.)

"(>."». « Maison, domaines et finances de Monsieur, frère du ey-

devant Roy, pour !cs années 1782-1792, en partie. — Dcnis-Pierre-

Jean Papillon de La Ferté, trésorier général. »

XVIIl" siècle. Papier. 330 feuillets. 3()0 sur 2^1.") milliui. Cartonné.

(Ancien OKiO.)

504. « Maison, domaines et finances de Monsieur, frère du Roy,

pour l'année 1781. »

XVII" siècle. Papier. 553 feuillets. 370 sur 250 millim. Rel. par-

chemin vert. (.Ancien 9169 bis.)

3Go. Comptes de la « maison de Madame, pour les années 1782,

1783, 1784, 1785 et 1786. — Geoffroy Chalut de Vérin, trésorier

général, et Denis-Pierre-Jean Papillon de La Ferté, commis aux écri-

tures. !)

XVIII" siècle. Papier. 106 pages. 370 sur 250 uiillim. Cartonné,

(-ancien 9170.)

366. Compte de la c; maison de Madame, belle-sœur du cy-devant

Roy, pour les années 1787-1791.— ClaadeDebard, trésorier général. »

XVIIP siècle. Papier. 96 feuillets. 370 sur 245 millim. Cartonné.

(.Ancien 9170 bis.)

567. Pièces et mémoires relatifs aux « officiers de la Couronne et

de la maison du Roi. '^ (1397-1670.)

XVIIP siècle. Papier. 365 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9171.)

568. a Extraits de dissertations sur les grands officiers delà Cou-

ronne de France. »

Table des matières en tête du volume.

XVIIP siècle. Papier. 344 pages. 320 sur 200 millim. Cartonné.

(Ancien 9172.)
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5G9. Recueil sur les officiers de la maison du Roi.

I. Recueil de pièces concernant les gardes du corps et les officiers

de la maison du Roi. — II. « Des différentes gardes du Roi » sous le

le règne de Louis XV. — Tables aux pages 220 et 123 de la seconde

partie.

XVIII» siècle. Papier. 3 parties en un volume: 223, 127 et 121 pages.

380 sur 250 inillim. Cartonné, (.ancien 9173.)

570. Généalogie des rois de France, etc.

Page 1. Liste " des noms des principaux officiers employez dans

Testât de France de Tannce 1699 y>
, avec la généalogie de leur

famille.

Page 101. Généalogies des trois races royales de France, des

principales maisons souveraines d'Europe et de grandes familles du

royaume.

Table alphabétique à la fin du volume. — On lit sur la feuille de

garde : " Ce manuscrit a été composé probablement par d'Hozier

(Louis-Pierre), qui mourut en 1767, âgé de 82 ans... Le manuscrit va

jusqu'en 1741 au moins. »

XVIII<^ siècle. Papier. 380 pages oblongues. 190 sur 235 millim.

Rel. veau fauve. (Ancien 917-4.)

371. Recueil de pièces et d'extraits relatifs aux grands officiers

militaires et au domaine royal.

Page. 1. Recueil de pièces et d'extraits relatifs aux grands officiers

militaires de France, maréchaux, amiraux, surintendant général de la

navigation, colonel général de l'infanterie, gouverneurs de provinces

et de places.

Page 633. Revenu des domaines royaux en 1755. — Incomplet au

commencement.

Page 765. '< Offices. Grand-maître des arbalétriers et de l'artillerie

de France. » — Suite de la première partie de ce manuscrit.

XVIII'' siècle. Papier. 824 pages. 225 sur 170 millim. Cartonné.

(Ancien 9175.)

572. Etats des places du royaume et des gouverneurs des maisons

royales, en 1751.

Page 1. « Etat de toutes les places du royaume, avec les apoin-



DK I, \ l'.IllMOTlIKOl K \)ï' SKVAT H7

Icmcnls et rmoliiiiii'iis do MM. les ;[niivcrnc'iiis cl lit.'ulciiaiis do \\i>\

.

(l7.-»i.)

I'a;{o tiOr). u Cioiivciiicius des maisons roj.ilos. « (1751.)

XVIII" siècle. Papier. :2()K payes. 150 sur !'() iiiilliiii. Ilcl. iiiaro-

qiiiii rniiijc. (Aiicieii illTO.)

575. 'i Lc'Uros sur l'iiistoiro de France et on pailiculicr .sur les

Kstats-Gcnéraiix, oscritos à M"° (^ousiiiot, on 1708. "

L'auteur anonyme s'est arrêté à la (indu rèjjne de Louis L\.

XV III" .siècle. Tapier. 320 feuillets. 340 sur 220 niillim. Uel. veau

granité. (Ancien 5H77.)

57^. « Assemblée des trois Estais de France, tenus sous le roy

Jean, es années 1355, 135G, 1357 et 1358, avec les ordonnances

intervenues des dits Fstats. — Ordonnance du roy Charles VI, appelée

Cabochienne, concernant la réformation «jénérale du royaume de l'an-

née 1113. »

Table en tète du volume. — C'est en réalité un recueil de pièces et

d'extraits de chroniques contemporaines concernant les États-Généraux

tenus de 1355 à 1483.

XVIII* siècle. Papier. 558 pages. 370 sur 245 milliui. Rel. veau

brun. (Ancien 1)178.)

57o. Recueil de pièces et d'extraits de chroniques contemporaines

concernant les Etats-Généraux, tenus de 1355 à 1483.

Même compilation que la précédente. — Table en tète du volume.

XVIII'' siècle. Papier. 1199 pages. 380 sur 250 niillim. Cartonné.

(Ancien 9179.)

576. « Procès-verbal des Estats-Généraux, assemblez à Tours,

l'an 1483, du règne du roy Charles VIII, âgé de xiii ans, compilé par

niaistre Jean Masselin, officiai de l'archevesque de Rouen, l'un des

députez aux Etats. »

Cf. Lelong, Bibl. hist., a" 11255. — On lit en note: " Ce manuscrit

est conservé entre les manuscrits de W Dupuy, n° 321 dans la biblio-

thèque de Messieurs des Missions-étrangères et dans celles de M' l'abbé

de Can » [De Camps]. — Ex-libris de Secousse.

XVIIP siècle. Papier. 484 feuillets. 385 sur 255 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9180.)
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577. Assemblée des notables.

I, a Assemblée des notables à Paris, en 1529. "

II. «Assemblée des notables [tenue k Paris], es années 1626 et

1627. "

XVII° siècle. Papier. 72 et 431 pages. 365 sur 245 millim. Rel.

veau brun. (Ancien 9181.)

578. États-Généraux d'Orléans (1560).

I. a Discours de ce qui a été proposé et délibéré en l'assemblée des

princes, chevaliers de l'Ordre et autres grands seigneurs, étans appelez

au Conseil du Roy, tenu le 2P jour d'août 1560, au lieu de Fontaine-

bleau. ';

II. (i Cahiers généraux des plaintes, doléances et remontrances des

trois Estats du royaume de France, par eux présentés au roy Charles IX,

séant en l'assemblée des dits Estats, à Orléans, le l'^jour de jan-

vier 1560; ensemble les réponses particulièrement faites par le dit

seigneur Iloy aux articles contenus es dits cahiers. »

III. « L'ordre et séances gardez en la convocation et assemblée des

trois Estats du royaume, faites par le roy François II, et après sou

déceds continuez par le roy Charles IX, son frère, en la ville d'Orléans,

aux mois de décembre et janvier de l'an 1560. »

XVII» siècle. Papier. 92, 564 el 35 pages. 365 sur 245 millim.

Rel. veau brun. (Ancien 9182.)

579. Recueil de pièces, originales et copies, concernant les Etats-

Généraux tenus à Orléans, en 1560-1561.

Fol. 1. «Procès-verbal des Etats-Généraux de France tenus à

Orléans, i' (1560.) — Fol. 7. >' Cayer du tiers-état des États-Généraux

d'Orléans ; » copie authentique et signée. — Fol. 140. " Réponses

faites par le Roi sur les articles du cayer général des Etals, tenus à

Orléans. y> (1560.) — Fol. 165. Recueil et procès-verbal de ce qui a

été fait et arrêté par les députés du tiers-état en l'Assemblée des Etats-

Généraux de Pontoise ; copie authentique et signée. — Fol. 243.

« Cayer général du tiers-état pour le gouvernement d'Orléans et du

Berry, à Pontoise, en août 1561 ; avec les réponses du Roi et de son

conseil, faites sur icelui ; ;> original, signé par un grand nombre de

députés. — Fol. 267. « Harangue prononcée par M' Michel de Bre-

taigne, lieutenant général à Autun, devant le roi Charles IX, tenant ses
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Mlals i\ S!Uiil-(ioiiiiiiiii-(Mi-l,a\c, le mercredi 17 août I.">(J|. —
Toi. 2S;{. u (laycr ;{énéial de la iiolilesse, à Poiitoisc, au mois d'août

loGI. »

Kx-libris de Secousse.

XVI" siècle. Papier. 2!)(; feiiillels. 310 sur 21(1 inilliiii. lU'I. par-

chemin. (Ancien îUS3.j

3»0. l';iats-(iénéraux d'Orléans et Paris (15G0 et 1593).

I. Procos-vcrhal de la séance d'ouverture des Klats de l.">,j7, à

Paris.

II. États-Généraux tenus à Orléans en 1500.

III. (^ Kxtraits des choses les plus notables et les plus particulières

arrivées dans l'assemblée faite à Paris, en forme d'L'stats, en 1593. »

WII-^ siècle. Papier. 3, 367 et IGI pages. 400 sur 255 millim.

D.-rcl. (Ancien 9184.)

ôîtl. Etats-Généraux d'Orléans (1560).

Fol. 1. «L'ordre et séance gardez en la convocation et assemblée de s

trois Estats du royaume de France, faite par le roy Françoys II et après

son déceds continuez par Charles IX, son frère, en la ville d'Orléans,

aux mois de décembre et janvier 1560. "

Fol. 35. « Cahiers généraux des plaintes, doléances et remon-

trances des trois Estats du royaume de France, par eux présentez au

roy Charles IX, séant en l'assemblée des dits Estais, à Orléans, le

1" jour de janvier 1560 ; ensemble les réponses particulièrement

faites par le dit seigneur Roy aux articles contenus es dits cahiers. »

— A la suite se trouve la liste des députés par bailliages.

XVIII'^ siècle. Papier. 531 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9185.)

382. Cahier général du Tiers-État, présenté à Charles IX, à Saint-

Germain-en-Laye, en août 1561, avec les réponses du Roy.

Ex-libris de Secousse.

XVIP siècle. Papier. 217 pages. 365 sur 250 millim. D.-rel.

(Ancien 9186.)

383. « Cahier de remontrances, plaintes et doléances de l'Etat
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ecclésiastique de Fiance, pour présenter au Roy en l'assemblée géné-

rale des États, tenus à Blois, en l'année 1577. »

Ex-libris gravé de Secousse.

XVIII" siècle. Papier. 178 feuillets. 320 sur 220millim. Cartonné.

(Ancien 9187.)

384. « Journal des Etats de Blois, tenus en 1588 et 1589, par

maistre Estienne Bernard, avocat au parlement de Dijon, député du

tiers-état de ladite ville pour y assister. «

WIII" siècle. Papier. 354 pages. 365 sur 245 milliai. Rel. veau

brun. (Ancien 9188.)

585. " Assemblée tenue à Paris, en forme d'Etats-Généraux, pen-

dant la Ligue, depuis le mois de janvier jusques en juillet 1593. "

XVIII' siècle. Papier. 313 pages. 365 sur 245 millim. Rel. veau

brun. (Ancien 9189.)

586-587. Etats-Généraux de Paris, en 1593.

(c Assemblée des trois Estatz, tenue à Paris pendant la Ligue, et

autres pièces de mesme temps, l'année 1593. '> (1589-1593.)

« Procez-verbal des députez de l'assemblée du Clergé, tenue à

Chartres. » (1591.)

Table en tête du manuscrit. — Ex-libris gravé de Secousse.

XVIIP siècle. Papier. 304 feuillets et 724 pages, 2 exemplaires,

l'un de 350 sur 220 millim., l'antre de 360 sur 230 millim. Rel.

veau granité, aux armes de Camille de Neufville de V^illeroi. (An-

cien 9190.)

588. Assemblée des notables tenue à Rouen, en 1596, etc.

Page 1. « Assemblée des notables, à Rouen, en 1596. » —
Page 311. » Réceptions faites par la ville de Rouen à divers rois,

princes et grands seigneurs français et étrangers ; extrait des registres

des délibérations de l'hôtel commun de la ville de Rouen. y>

XVIII'= siècle. Papier. 452 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9191.)

589. Cahiers et journal des Étals-Généraux de 1614.
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Dôbiit : ' liC roy Louis Ircizicsint; de ce nom, déclaré majeur Ir.

(ltMi\i('sm(' (In mois d'oclobre mil six cens (|u;ilor/c, le mesme jour fait

proclamer... « — Fin : a ... (juj leur aura esté baillé par les mayis-

trals et consuls des lieux. »

Kx-libris «p'avé de Secousse.

XVIll" siècle. Papier. 37.") pages 'Wt sur 210 inillim. Pniii-

rel. (Ancien 911)2.)

7tiH). I';ta(s-(îe'néraux de Paris (161 i).

I. u Ordre des hailliajjes et scnécbaussées, observe en la convoca-

tion des États-Généraux de ce royaume, en l'année IGl 4, en la ville

de Paris, et les noms, surnoms et qualités des députez du tiers-état

desdits l)aillia<{es, auxdits Estats-Généraux ; ensemble la division dcs-

dits bailiiajjes et sénéchaussées eu douze gouvernements pour opiner

en ladite Chambre du tiers-état. »

II. " Recueil des principallcs harangues prononcées aux trois chambres

des Estats, tenus à Paris, l'an 1614, contenant les points et les réso-

lutions prises par les trois ordres, avec un journal de tout ce qui se

passa dans la chambre de la noblesse, le tout mis en ordre par M. le

marquis de Seneçay, président de ladite noblesse, n

XVIIl" siècle. Papier. 50 et 40 pages. 375 sur 250 millim. Car-

tonné. (Ancien 9193.)

591. États-Généraux de Paris (1614-1615).

Page 1. u Procès-verbal de la chambre de la noblesse aux Etats-

Généraux, convoqués et tenus à Paris par le commandement du Roy,

commencé le 27 octobre 1614 et fini le 23 février 1615. ^

Page 457. " Cahier des remontrances de la noblesse de France,

présenté au Roy durant les Estats-Généraux du royaume, tenus à

Paris es années 1614 et 1615. »

XVII'= siècle. Papier. 654 pages. 365 sur 345 millim. Rel. veau

brun. (Ancien 9194.)

392. États-Généraux de Paris (1614).

I. a Recueil journalier de ce qui a esté négotié et arresté en la

chambre et compagnie du Tiers-état de France, en l'assemblée géné-

rale des trois Estats, premièrement assignez par le Roy eu la ville de
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Sens, au 10 septembre 1614, du depuis transférez par Sa Majesté, au

10 octol)re ensuivant, en la ville de Paris. «

II. " Assemblées généralles et particulières faites en l'Hôtel de ville

de Paris et tout ce qui s'est passé pour les Estats-Généraux de ce

royaume, avec le cahier des Eslats de ladite ville; ...età la fln le cahier

général desdits Estats-Généraux, tenus aux Augustins, et tel qu'il a esté

présenté au Koy. "

XVII"= siècle. Papier. 375 et 284 pages. 365 sur 245 milliin. Rel.

veau brun. (Ancien 9195.)

593. Assemblée de la noblesse de 1649 et 1651, et États-Géné-

raux de 1355.

Fol. 1. « Assemblée de la noblesse tenue en la ville de Paris, ez

années 1649 et 1651. »

Fol. 325, « Elats-Généraux tenus à Paris, au règne du roi Jean. »

(1355.)

XVII^ siècle. Papier. 371 feuillets. 375 sur 245 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9196.)

594. Assemblée de la noblesse (1515), États-Généraux de Paris

(1355), etc.

Fol. 1. u Journal de l'assemblée de la noblesse, en 1515. j>

Fol. 94. <i États-Généraux tenus à Paris, du règne du roy Jean.

Extraict des principaux articles faicts par l'ordonnance du roy Jean et

aveu des Trois-États. » (1355.)

Fol. 108. u Relation véritable des barricades arrivées à Paris, les

26% 27^ et 28^ aoust 1648. ==

XVIII'' siècle. Papier. 114 feuillets. 310 sur 200 millim. D.-rel.

(Ancien 9197.)

39o. « Table d'un portefeuille de M'Lancelot, cotté xxviii, intitulé :

« Tabouret et Assemblée de la Noblesse, 1649, 1650, et Noblesse

contre les ducs, 1716 » ; tiré de la Bibliothèque du Roy, duquel on n'a

extrait que les pièces qui ne se trouvent point dans le recueil de M. Le

Laboureur, soit dans l'Histoire des grands offlciers de la couronne, ou

dans les différents imprimés sur les prérogatives des pairs. "

C'est un recueil de pièces relatives aux assemblées de la noblesse.

I
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(le KliO cl 1(>5I, cl aux proies t\cA diits cl pairs, |)riiices léjjiliinés,

(le 1(140 à 1731.

X\ll!' sii'cle. l'apifr. M(i fi-iiillrts. :iH() sur 2"">() luilliiii. (larloiiiié.

(Ancien lUilS.j

r»îMi. u Cahiers des provinces relalils au rc-tablissenieiil des Klals

provinciaux et principalement au mode de convocation des Ktats-Génc-

raux, avec les ri''j)onses de l'Asseinhlée des Notables .
••

Recueil fait pour le duc de Cliarost et provenant de A. -A. Monleil.

WIII" siècle. Papier. 320 feuillels. 330 sur 250nullini. Uel. maro-
quin \erl. (Ancien 9199.)

."îîlT. Mémoires concernant les Klats provinciaux.

Page 1. Mémoires relatifs aux droits des évècjues, abbés et autres

ecclésiastiques du pays de Bourgogne de faire partie des Ktats de la

province. (1G54-1694.)

Page 307. Mémoires produits au cours d'un procès en reddition de

compte pour et contre ^ le sieur de Chatean-Giron, fils et héritier du

sieur président de Lézonnet, autrefois trésorier des Etats de Bretagne ^ .

(I72G.)

Page 455. " Pièces relatives à la tenue des Etats de Bretagne. «

(1600-1017.)

Page G43. « Historia Parlameutorum patriae occilanœ. "

Page 091. Pièces relatives aux Etats de Languedoc, de Provence et

de \ormandie. (1622-1715.)

XV 111^ siècle. Papier. 791 pages. 380 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9200.)

598. « Recueil d'actes et de titres, ou extraits d'actes et de titres,

relatifs aux Etats provinciaux et de toutes les parties de la France, "

réunis par A. -A. Monteil.

XIX" siècle. Papier. -450 pages. 500 sur 330 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Ancien 9201.)

590. "Discours, comptes rendus et remontrances, par M' Gaspard

de Joubert, sindic général de la province de Languedoc, reçu en

1732 et mort en 1780. « (1732-1776.)

XVIII* siècle. Papier. 486 pages. 355 sur 230 millim. Rel. veau

marbré, (Ancien 9202.)
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400-401 . " Histoire des Parlements et des Etats-Généraux »
,
par

M. de Boulainvilliers.

Ex-libris d'Alexandre-AIarie-Franrois-de-Paule de Dompierre, sei-

«jneur d'Hornoy-Fontaine, conseiller du Uoy.

XVII^ siècle. Papier. 2 volumes, de 578 feuillets. 370 sur 235 mil-

lim. Rel. veau marbré. (Ancien 9203.)

402. Recueil de pièces concernant le Parlement.

Page 1. Mémoire touchant l'origine et l'autorité du Parlement de

France appelé Judiclum Francorum.

Page 27. « Principes de conduite avec les Parlements. »

Page 141. «Dissertation sur le remplacement par élection, en cas

de vacquance, de l'office de chancelier de France et de toutes les magis-

tratures du Parlement. »

XVUP siècle. Papier. 246 pages. 380 sur 250 millim. Carlonnê.

(Ancien 9204.)

405. Mémoires sur les Parlements.

Page 1. tt Discours sur l'authorité des Parlements et du Conseil

privé, et l'origine des Chanceliers. »

Page 51. 1! De l'excellence delà vérité ; discours d'entrée au Parle-

ment par un avocat général. "

XVIII» siècle. Papier. 108 pages. 210 sur 155 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9205.)

404. " Origine des Parlements de France et des États-Généraux,

justifiée par ordre des temps depuis la première et seconde race de

nos roys, et jusques oij s'estcnd leur pouvoir. »

XVIII' siècle. Papier. 352 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau

marbré, aux armes de Pierre-François de Laslre-Doby. (Ancien 9206.)

403. (t Origine et création des Parlements de France. »

Fol. 4. Parlement de Paris. — Fol. 48. Parlement de Languedoc,

à Toulouse. — Fol. 64. Parlement de Guienne, à Bordeaux. —
Fol. 69. Parlement de Dauphiné, à Grenoble. — Fol. 94. Parlement

de Bourgogne, à Dijon. — Fol. 119. Parlement de Normandie, à

Rouen.^ Fol. 141. Parlement de Bretagne, à Rennes. — Fol. 157.
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Pailcnicnl de \avarie, .'i Pau. — Fol. 17(». l'arlciiiciit de Provence,

j\ Aix.

Kx-libri.s de Secousse.

XVII'' .«^irclp. I'a|)i<'r. IST fcuillels. iOO sur H'» millini. Ild. vi'aii

racinr, aux aiiiics do ïlcun de riuriipjjaiid. (Ancien !>2()7.)

iO(». Origine des Paricincnl.s ; temps de la création des parlements

de France.

Kn réalité c'est un recueil de pièces cunceniant les parieinenis de

Paris, Languedoc, Guyenne, Daupliiné, Bourgogne, \ormandie, Pro-

vence, Bretagne, Navarre et Metz.

XVIH" siccle. Papier. 4li pages. 270 sur 200 mil li m. Rel. veau

fauve. (Ancien 9207 bis.)

407. u Do rétablissement du Parlement de Paris, de sa composi-

tion et de quelques-uns de ses usages, » par le premier président

Achille de Harlay.

Mémoires sur les attributions du Parlement, sur son rôle et les pré-

séances des ofGciers de cette cour.

XVIII" siècle. Papier. 176 feuillets. 370 sur 235 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9208.)

408. « Etablissement du Parlement de Paris » ,
par le premier

président Achille de Harlay (1689-1712).

Ex-libris de Durey de Meinières.

XVIP siècle. Papier. 163 feuillets. 360 sur 235 millim. Rel. veau

racine. (.Ancien 9209)

409. « Derestablissenient du Parlement de Paris « , de sa compo-

sition et de quelques-uns de ses usages, par le premier président

Achille de Harlay.

XVni'^ siècle. Papier. 157 feuillels. 2?0 sur 220 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9210.)

410. « Copie du registre 39 du Parlement, cotté 22, intitulé : Vo-

lume de Tours. "

' Fol. 1. ti Translations du Parlement de Paris à Poitiers, en 1418;

à Chàlons, en 1530 ; à Tours, en 1589. »
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Fol. 313. « Registre des Grands-Jours, tenus par le Parlement de

Paris en certaines villes du royaume " ,
jusqu'en 1635 inclus.

XVIII" siècle. Papier. 429 feuillets. 375 sur 250 miilim. Cartonné.

(Ancien 9211.)

411-415. " Dissertation sur les élections aux offices et à la recepte

des offices, principalement aux offices du Parlement, depuis le

XIV' siècle, sous les règnes de François I" et Henri II, » par le prési-

dent de Meinières.

C'est la copie des manuscrits français 7557 et 7558 de la Biblio-

thèque nationale, lesquels sont les brouillons de la main de Meinières.

Cette copie possède un titre qui ne se trouve pas dans les volumes delà

Bibliothèque nationale, et il y a de nombreuses additions et corrections

en marge, de la main de Meinières, sur le présent exemplaire, qui offre

aussi l'avertissement sommaire mis en tète du manuscrit français 7557,

mais transcrit à la fin de la dissertation qui termine le tome III.

(fol. 382 v»-393.)

411. Tome I. XIV' siècle (1514.) — Début : « Je crois avoir

établi... 5) ; comme dans le m. 7557 de la Bibliothèque nationale.

— 234 feuillets.

412. Tome II. (1514-1546.) — Folioté 235 à 490.

415. Tome III. (1547-1559.)— 383 feuillets.

414. Tome IV. Table alphabétique des 2 premiers volumes. —
342 feuillets.

415. Tome V. Table alphabétique du 3° volume. — 250 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 5 volumes, 380 sur 250 miilim. Cartonné.

(Ancien 9212.)

416. Mélanges sur le Parlement de Paris et les maîtres des re-

quêtes.

Page 1. (c Lettres, arrests, actes et extraits de registres concer-

nant la cour de Parlement de Paris, depuis l'an 1562 [1560], jusques

en l'an 1626. =-

Page 581. a Remonstrances faictes au roy Henry IIP... par les

maîtres des requêtes ordinaires de son Hôtel. — Page 595. Autres

remontrances « par feu M"^ des Rochesfumée » (1578). — Page 613.

a Autres remontrances par M. de Chanteclerc » (s. d.).

Page 625. « Mémoire pour M"' les maîtres des requêtes, commis-

saires de parties [départis] dans les provinces. >> (1580.)
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Mx-Iihris jjiavé de I^a Hcyiiic.

Wll" siècle. Papier. (i(il pafjcs. :1.">."S siir '2:50 iiiilliiii. Hcl. voaii

racine. (Ancien 02lli.)

il7. Histoire politique de ec qui s'est passé en l'annéi- IGiJl, 1032

et l(i;i;t, par Ilailay de Sancy, év<}quc de Saint-Malo.

Début : « Nous avons (iny les discours de l'année dernière par la

déploralde division que les esprits factieux... » — Fin : « ... Kn

aucun traicté, qu'ils ne sont jamais en disposition de faire à leur

désadvantage. »

XV II" siècle. Papier. G89 pages. 350 sur 240 iniliiin. Rel. veau

marbré. (Ancien 021 i.)

Aia. :< Extrait des arrêts du Parlement de Paris, du 27 novem-

bre 1()31 au 5 septembre 1G39. ';

Le manuscrit porte au dos la mention : « \omination de François

Dugué, 27 juin 1G3G, " parce que, au fol. 55, est signalée la nomi-

nation de François Dugué, premier auteur de la collection Boissy

d'Anglas, à l'office de conseiller au Parlement de Paris.

XVlb siècle. Papier. 280 feuillets. 280 sur 185 uiillim. D.-rcI.

(Ancien 9215.)

419-420. « Affaires extraordinaires traitées au Conseil.» (1G86-

1705.)

Tome I. " Affaires extraordinaires faictes pendant les dernières

guerres. » (Mars 1686-septembre 1G90.)

Tome II. «Années 1700, 1701, 1702, 1703,1704, 1705 et 1706.

Extraicts des résultats des affaires extraordinaires faites au Conseil

[des finances] les susdittes années. »

XI IIP siècle. Papier, 470 et 303 pages. 375 sur 240 millim. Rel.

maroquin rouge, aux armes de d'Ormesson. (.Ancien 9216.)

421. " Histoire de ce qui s'est passé dans les derniers mouvemens,

depuis 1642 jusques en 1652. >>

XVIIP siècle. Papier. 292 feuillels. 365 sur 230 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9217.)

422-423. Il Journal historique du Palais. " (1715-1725.)

Attribué par le P. Lelong (tome IV, n" 33304) au président Xas-
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signy et à M. Hurson, par d'autres aux présidents de Nassigny cl Hé-

rault (Bibliothèque nationale, ms. français 7573, fol. 417 v°).

Tome I. Mars 1711-26 octobre 1718.

Tome II. 12 novembre 1718-juillet 1725.

XVIIP siècle. Papier. 440 et 420 feuillets. 265 sur 190 millim.

Rel. veau marbré. (Ancien 9218.)

424. " Extrait des choses les plus importantes qui se sont passées

au Parlement, depuis le mois de may 1719 » jusqu'en février 1747.

XVIII" siècle. Papier. 388 feuillets. 320 sur 210 millim. D.-rel.

(Ancien 9219.)

42o. " Réflexions sur quelques écrits qui ont paru depuis 1757-

1764, et sur ce qui s'est passé dans les Parlements et autres cours

souveraines pendant le même temps. "

« N. B. Nous n'avons point le recueil dont ce manuscrit est l'ana-

lyse, " — Ce manuscrit provient de la bibliothèque du président de

Meinières (1705-1785) et a dû entrer au Sénat avec la collection

Boissy d'Anglas, laquelle est sortie de la môme bibliothèque. Le ma-

nuscrit français 7573 de la Bibliothèque nationale, qui fait partie de

la série du cabinet de Meinières, contient (fol. 4 à 82) le brouillon

original du travail, dout le présent manuscrit est une copie, et cette

copie a été exécutée sous les yeux de Meinières puisqu'elle est accom-

pagnée de notes de sa main, celles par exemple du fol. 2.

Cette collection, aujourd'hui perdue, se composait de sept volumes

renfermant :
1" quelques écrits sur l'attoutat de Damiens ;

2° le texte

de toutes les remontrances adressées au Roi par les cours souveraines

« au sujet de l'enregistrement d'édits concernant les impôts »

.

XVIll» t^iècle. Papier. 212 feuillets. 270 sur 200 millim. Cartonné.

(Ancien 9220.)

420-427. Méujoires concernant le Parlement de Paris.

En tète et au verso du premier feuillet, on lit : « Ces recueils, en

deux volumes, contiennent différentes pièces copiées sur celles renfer-

mées dans trois volumes des mss. [Cinq-Cents de] Colbert 212, 213,

214, [215 et 210]. Mais je n'ay faict copier que les pièces qui me
manquoient et je n'ay pas les arrests et édicts sur la jurisprudence et

questions de droit, qui sont dans les trois volumes Colbert. »

I
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Voici lu composition des volumes :

Tome I. Fol. I-V. Titre et tal»le. — Fol. I. u Lettres patentes, ar-

rests et autres actes concernant le Parlement et son autorité. »

(I;i8i>-IGG!2.) — Fol. SO. u Kntrées du lloy, des chanceliers et autres

grands au Parlement. » (1383-1(538.)

Tome 11. Pa<{es I-X. Titre et table. — Fol. I. <. Divers mémoires

coocernant la 4° chambre des Enquestes et la contention des présidents

des Knquestes avec les conseillers de la Grand Chambre. » (1403-

1555.) — Fol. 22. « Les Hequestes du Palais et les maîtres des Ke-

questes. » (1432-1GG2.) — Fol. 49. « Assemblée des Chambres. «

(1557-1G40.) — Fol. 57. " VériOcation des Ordonnances. » —
Fol. G9. » Gages de la Cour, n (1594-1G39 )

— Fol. 83. . Du

droit d'induit de la dite Cour. » (1614-IG39.) — Fol. 153. «De

la Chambre des comptes et Cour des aydes; des parlements de Bor-

deaux, de Bretagne, de Houen, de Dijon, etc. » (1499-1G5G.) —
Fol. 213. « Des Grands Jours et de la Chambre de justice en

Guyenne » (1519-1583.)

Tome III. Pages I-XII. Table.— Fol. 1. " Mémoires concernant les

cautions et provisions d'office de la Cour et les réceptions ausdits of-

fices, n (1418-1642.) — Fol. 51. « Des conseillers honoraires. «

(1388-1GG2.) — Fol. 61. « Des conseillers accusez de crimes. "

(1602-1634.) — Fol. 67. « Des conseillers de la Religion prétendue

réformée. » (1538-1636.) — Fol. 72. « Du Grand Conseil, n (1498-

1643.) — Fol. 93. « Les procureurs généraux et avocats du Roy. «

(1378-1636.)

Tome IV. Pages I-IX. Table. — Fol. 1. «LeThrésor deschartres de

Paris et celuy de Mercurol. « (1542-1634) — Fol. 47. < D'audition

du Roy, proposition d'erreur, enqueste par turbe^ chambre d'O. »

(1556-1638.) — Fol. 71.. " Les grefOers et la recette des consi-

gnations. » (1560-1640.) — Fol. 124. "De la Conciergerie du Palais, n

(1549-1641 )
— Fol. 126. « De la Chancellerie et des secrétaires du

Roy. .' (1482-1551.)

Ex-libris aux armes de Durey de Meinieres.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes, de 323 et 169 feuillets. 365 sur

240 millim. Rel. maroquin rouge. (Ancien 9221.)

428. " Copie figurée des lettres de cachet, tant au premier prési-

dent que procureur et avocats généraux et au Parlement, sur les ori-

9
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qinaiix contenus dans un manuscrit faisant partie des manuscrits de

Monsieur Colbert. » (29 mars 1016-14 may 1643.)

Copie du manuscrit n" 5 des 500 de Colbert.

Ex-libris de Durey de Meinières.

XllII-^ siècle. Papier. 323 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel.

maroquin rouge. (Ancien 9222.)

429. Mémoires concernant le Parlement de Paris.

" La première partie contient divers mémoires concernant la disci-

pline de la cour, depuis 1488 jusqu'en 1643. »

La seconde comprend « divers arrêts et relations des rudes et sé-

vères traitemens que les roys ont faits au Parlement en diverses occa-

sions, depuis 1523 jusqu'en 1636 « .

XVIII» siècle. Papier. 45 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9223.)

450. « Mélanges sur le Parlement et la Chambre des comptes. »

Page 1. Table sommaire.

Page 5. « Diflérens petits traités, recueillis ou composez par M. de

Vienne. »

Page 9. « Réflections sur les propositions de renvoyer et faire les

criées et adjudications des biens saisiz réellement dans les juridictions

ordinaires ; de la situation des choses saisies au préjudice du droit de

committimus. «

Page 37. Déclaration du Roy « concernant le culte des dimanches et

la décence dans les églises » ,
projet dressé par M Amiot. (En

marge :) « Je l'ay réformée et en ay faict un autre que j'ay égaré. »

Page 55. « Usage du Parlement concernant le rapport dans les

affaires de commission. »

Page 67. « Extrait des arrêts de la Chambre des requêtes du Parle-

ment, du 9 juillet 1726. »

Page 71. (i Table de ce recueil intitulé : Traité fugitif sur les Parle-

ments. 1)

Page 87. « Dissertation sur les monnoyes. »

Page 91. « Discours sur les censives et droits de lods et ventes dus

au domaine du Roi. »

Page 99. « Mémoire pour la Chambre des comptes contre le tréso-

rier et chanoine de la Saincte Chapelle de Paris. »
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Pn'jiî m.), u Dans (picl ictus (•(miinciicr la vacatïcc <riiii ('ivrché sur

la (IcMiiissiou pur et simule de rén^(|U(;. »

[*a<;(' i;il. « Kxlrail dos re;{isln<s dos (îraiids Jours de Hourhoniiais,

de IGOG. "

Paye 1 4;J. L'ordre de MM. les pairs ecclésiastiques, n

l'ijje 1 i."). u Uaranyiie de M. de Heauiiiont. »

Page 1(10. Mole d'ouvrayes, itnpriniés ou n)anuscrils, appartenant à

diverses bildiotlièques.

Page 175. Mémoire sur la < Chambre des comptes »

.

Page 170. « Lettre de M. Kolet de S' Vincent. » (1755.)

Page 101. « Diverses voyes de se pourvoir contre les entreprises des

papes. »

XVIII" siècle. Papier. 248 pages. 340 sur 240 millim. Cartonné.

(.'\ncien 022i.)

431. « Divers mémoires et arrests touchant les parlements de

Paris, Thoulouse, Rouen, Bordeaux, Dijon et Metz.» (1G33-1C37.)

Fol. 2. Parlement de Paris (1636). — Fol. 4. Parlement de

Thoulouse (1635). — Fol. 8. Parlement de Rouen (1637). —Fol. 14.

Parlement de Bordeaux (1636). — Fol. 20. Parlement de Dijon

(1636-1637). — Fol. 55. Parlement de Metz (1633-1637).

Ex-libris gravés de Secousse et de Diirey de Meinières.

XVIl» siècle. Papier. 122 feuillets. 400 sur 270 millim. Rel. veau

marbré, aux armes de Henri de Guénegaud. (Ancien 9225.)

452. « Mémoires sur la question de savoir si le Parlement peut

convoquer ou inviter les Pairs sans la permission du Roy. " (1760-

1761.)

XVIII* siècle. Papier. 248 pages. 375 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9226.)

455. « Travail de messieurs les commissaires nommés, par arrêt du

Parlement du... 1764, les princes et pairs y séans, pour recueillir les

principes et les faits tendant à establir que le Parlement de Paris est

uniquement et essentiellement la Cour des pairs; et dont le dépôt a été

ordonné par l'arrêt de la dite Cour, du... 1764, les princes et pairs y

séans. »
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Sur le verso de la feuille de garde, une note nous apprend que

« Pierre-Louis-Anne Drouyn de Vaudueil, successivement conseiller

au Parlement de Paris, premier président du parlement de Toulouse,

conseiller d'État ordinaire, décédé le 6 octobre 1788, en son château

de Bruy, en Soissonais, âge de 62 ans, a concouru à la rédaction de

cet ouvrage. Son portrait, peint par Tischbein,.. a été placé au palais

du Luxembourg dans le salon du comité des pétitions de la Chambre

des Pairs, le 30 septembre 1824 »

.

XVIII' siècle. Papier. 188 pages. 345 sur 230 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9227.)

434. " Mémoire sur la nécessité de laisser au Parlement sa juridic-

tion sur l'Hôpital général de Paris n
,
par l'abbé de Chauveliu.

XVIII'' siècle. Papier. 68 feuillets. 375 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9228.)

453. « Le premier président du Parlement de Paris dans l'exercice

de ses fonctions, par Ch.-L. Boizot, secrétaire du premier président

Le Pelletier. » (1747.)

XVIII'' siècle. Papier. 572 pages. 305 sur 230 millim. Cartonné.

(Ancien 9229.)

456. « Mémoire sur les prétentions des Maîtres des requêtes, relati-

vement au Parlement. » (Vers 1764.)

Début : " Les maîtres des requêtes, quoiqu'ils en disent, ne sont

pas d'une institution plus ancienne que le Parlement... »

XVIII^ siècle. Papier. 354 feuillets. 385 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9230.)

457. « Recueil d'aucuns notables arrêts delà cour de Parlement,

donnez en la cinquième Chambre des enquêtes d'icelle. » (Juin 1527-

janvier 1640.)

Ex-libris gravés de Foucault, Rothelin et Durey de Meinières.

XVII' siècle. Papier. 62 feuillets (et autantde blancs). 350 sur 245
millim. Rel. veau brun. (Ancien 9231.)

458. « Catalogue général de tous les premiers présidens, présidens

à mortier et conseillers du Parlemeat de Paris. »

I
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Volume isolé ne conlciiuiit que lu liste des premiers présidents, de

1334 (\ KJiT, avec anuoiiies coloriées.

XVII" siècle. Papier. 320 feuillets. 310 sur lî)0 millim. Ilcl. venu

marbré. (Ancien 0232.)

45Î). « Volume contenant plusieurs belles et bonnes harangues,

faictes et prononcées tant par le Parlement que par plusieurs autres

divers et notables personnages. » (1507-1048.)

Ex-libris gravé de Durey de Meinièrcs.

XVII» siècle. Papier. 245 feuillets. 320 sur 200 millim. Uel. veau

marbre. (Ancien 9233.)

440-'io2. « Plaidoyers et discours de MM. les avocats et procu-

reurs généraux au Parlement de Paris >> , recueillis par le président

Le Peletier de Saint-Fargeau.

En tcte se trouve une petite notice sur < l'objet et le plan de ce

recueil »

.

440. Tome I. — 14 novembre 1364 au 27 juillet 1395. — 554 p.

441. Tome II.— 20janvier 1395 au 28 septembre 1436. — 604 p.

442. Tome III. — 17 novembre 1439 au 17 juillet 1476. —828 p.

443. Tome IV. (I)— 19 février 1477 au 23 février 1483.— 723 p.

444. Tome IV. (II)— 23 mars 1483 au 21 novembre i486.—306 p.

445. Tome V. — 23 novembre 1486 au 3 août 1489. — 619 p.

446. Tome VI. — 16 novembre 1489 au 12 août 1493.— 678 p.

447. Tome VII. — 18 novembre 1493 au 13 août 1499.— 439 p.

448.TomeVIII.— 18 novembre 1499 au 28 août 1505. — 659 p.

449. Tome IX. — 18 novembre 1505 au 30 juillet 1509. — 660 p.

430. Tome X. — Avril après Pasques 1513 au 11 avril 1518. —
788 p.

451. Tome XI. — 6 mai 1519 au 1" avril 1522. — 762 p.

452. Tome XII. — Août 1522 à août 1523. — 404 feuillets.

Beaucoup de ces volumes contiennent, avant la table, la liste des

arrêts intervenus sur les plaidoiries.

XVIII^ siècle. Papier. 12 volumes. 295 sur 215 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de Lepeletier de Saint-Fargean. (Ancien 9234.)

455-457. Recueil de pièces relatives à Thistoire du Parlement de

Paris et des autres parlements de France.
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453. — Tome I.

Page 1 . « IVova crealio Parlamenli post ingressum Régine et ducis

Burgundie, Paiisius. » (1418.)

Page 17. « Droits, rangs, fonctions, etc. du premier président et

président à mortier, n

Page 29. « Présidens des requestes, enquestes, etc. n

Page 49. Conseillers au Parlement.

Page 59. « Ouvertures du Parlement. »

Page G7. u Droits, fonctions du Parlement de Paris. »

Page 99. « Rangs, etc. du Parlement de Paris aux entrées, n

Page 107. « Rangs, etc. du Parlement de Paris aux pompes funè-

bres. »

Page 111. « Différens pour la séance entre le Parlement et les

princes du sang, ducs et pairs de France. "

Page 127. « Différens pour les rangs entre le Parlement et les autres

compagnies. »

Page 169. « Chambre des requêtes et des enquêtes. »

Page 209. « Le Parlement assiste aux obsèques d'un pair de

.France. >'

. Page 217. a Ordre de la séance observé à l'ouverture du Parle-

,ment. »

Page 227. « Révocation des Ordonnances cabochiennes. »

Page 259. « Publication de certaines lettres faites au Parlement, en

présence du chancelier de Laître et du comte de Saint-Pol, sans ouïr

le procureur général... » (31 mars 1418.)

Page 261, a Procès-verbal des plaintes faites par la cour au chan-

celier de ce qu'il tenait plus souvent le Conseil, et qu'il n'y appelait

pas le premier président, lequel en cette qualité étoit premier maître des

requestes, à quoy le chancelier ne rendit pas de réponse qui contentât

la cour. » (12 février 1419.)

Page 269. « Que les présidens et conseillers sont tenus de prendre

en chancellerie de nouvelles lettres après la mort du Roy. » (1422.)

Page 277. u Députation du Parlement à M. le connestable pour

l'assurer de sa Gdélité envers le Roy et lui demander ses ordres pour

continuer d'administrer la justice, n (1435.)

Page 293. « Enregistrement des lettres patentes du Roy, par lesquelles

il se réserve de pourveoir es offices du Parlement, Chambre des

comptes, etc. » (1437.)
*



Paj{c 205. u Ordre du Hoy aux officiers Au l'nriurnout de se rendre à

Paris, au 1" janvier prochain, sur peine de privalioti de Ii-urs <>f(ices. »

(10 décembre I l:\H.)

Pa<je Ii2;î l.e roi Louis \I preiul les effel/ consignez an jjroffe du

Parleinenl pour subvenir à ses alTiires présentes, du 10 aoust. »

(1175.)

Page 325. Séances du Parlement. ( 1 i82-l iO;i.)

Page iîi5. u Changeur du trésor, receveur des amendes, n

Page 143. ^ Que le (ils et le père, le gendre et le beau-père, l'oncle

et le neveu, etc. ne doivent estre de la même chambre. « (1551.)

Page 447. u Mercuriales, r (1551.)

Page 453. « Extrait des remontrances faites au Hoy, le 20 jan-

vier 1()31, par M. le président Le Jay^ en exécution de l'arrest cy-

dessiis, et touchant la publication du droit annuel. » (20 janvier 1G31.)

Page i(^^. « Lettre du Roi, envoyée à messieurs de la cour de Parle-

mentde Paris, sur son départ pour la Guyenne, leue le 8 juillet 1G50. n

Page 473. « Lettre du Roy, envoyée à messieurs du Parlement, sur

son voyage en Rerry. n (1650.)

Page 177. « Lettre de cachet du Roy, envoyée à messieurs du Parle-

ment, sur le sujet du plein pouvoir donné par Sa Majesté à monseigneur

le duc d'Orléans pour traiter avec monsieur le Prince. » (1G50.)

Page 485. " Le bréviaire des ministres d'estat, leur faisant connois-

tre les cas auxquels ils sont inférieurs au Parlement de Paris. »

Page 505. < Explication de l'appareil pour la harangue qui se fait à

l'honneur du Parlement de Paris, au collège de Louis Le Grand, chez

les Pères de la Compagnie de .lésus. »>

Page 5 47. " Police du Parlement, r

Page 555. " Police du Palais. »

Page 571. '< Suppressions ; interdictions. «

Page 572. « Révocations et brevets. «

Page 575. « Fixation du nombre des officiers. «

Page 581. - Fixation des gages. ^

Page 583. " Défense de s'absenter. «

Page 584. " Chambre des vacations
;
gages d'icelle. »

Page 501. « Cérémonial du Parlement. »

Page 611. « Suscriptions de lettres de requêtes au Parlement. »

Page 657. « .assemblées des chambres. «

Page 601. u D'un débat entre messieurs de la Grand Chambre du
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Parlement et messieurs des Enquêtes pour la vérification des édits et

autres grandes importantes affaires. »

Page 705. « Droit annuel. »

Page 735. « A la mémoire de la Paulette. »

Page 755. « Traité des ofGces. Parties casuelles et marc d'or. »

Page 819. « Mémoire pour servir d'instruction aux commis à la

recette du prest et du droit annuel pour l'exercice 1732... »

Page 831. Mêmes instructions pour l'année 1734.

Page 855. i^ Vénalité d'ofGces. »

Page 873. " Extrait de la harangue du député du Tiers-Etat aux

États d'Orléans.» (1560.)

Page 885. « Publication et registrement des lettres-patentes du Roy,

contenant prorogation de délai de trois mois,préûxé par l'édit de juil-

let, de permission aux ofOciers tenans ofGces réputés vassaux de les

pouvoir résigner à condition de survivance à telles personnes que bon

leur semblera, sans attendre les quarante jours. »

Page 887. « Harangue prononcée devant le Roi, aux Etats-Généraux,

tenus à Blois, le 16 janvier 1589, par M. Bernard. »

Page 889. " Harangue deGrimaudet pour le Tiers-Etat, en l'assem-

blée des Etats, à Orléans, en 1560. "

Page 895. u Extrait de la harangue de monsieur l'archevêque de

Bourges [Renaud de Semblançay], président de l'ordre ecclésiastique

aux Etats, tenus à Blois, les 15 et 16 janvier 1589, sur le fait de la

réformation de la justice et de la vénalité des ofGces. "

Page 901. « Charges supprimées, n

Page 923. Conseillers exilés^ ou à la suite de la cour. «

Page 941. Recueil de notes concernant les parlements de Paris,

Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Rouen, Aix, Rennes.

Page 979. « Défense pour messire Joseph-Marie de Villespassans

d'Ouson, conseiller en la cour, snpléant, contre Monsieur le procureur

général du Roi, demandeur en excès. »

Page 1047. « Si les jugements rendus par un juge, après avoir été

condamné <à une peine afflictive, sont vallables. »

Page 1057. ^ Mémoire touchant le privilège des premiers ofGciers

des parlemens en matière criminelle, pour messire François de la Bour-

donnaye, chevalier, seigneur d'Aizé, président à mortier au parlement

de Bretagne, contre le procureur du Roy et autres officiers du présidial

d'Angers. »
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Pajjo I I 17. «1 Dcrnit>rps rt dj^cisivcs observations pour M. de lArè,

prcsidcnl à morlicr an l'arloineiil de Brclajjne, contre le fadeur du

procurodr du Koy d'Anjiers. «

Va']c I liO. >< Liste du Parlement de Paris. " — Portraits, souvent

satiri(]uos, des membres de cette roiir.

Paj^e I2"2î). a Klat des présidcns, conseillers, jjens du roy, officiers

du parlement, par ordre de réceptions. » (Pasques 1758.)

/ilU. —Tome II.

Pa^e 1. Remarques concernant le Parlement de Paris, son histoire,

ses attributions, son personnel ; la Tournelle; la Grand Chambre, etc.

Pafje Gl. Des parlements en général.

Page 79. < Des notaires et secrétaires du Parlement. r>

Page 81 . De la justice.

Page 87. < De quelle manière et par quels officiers la justice a été

rendue en France, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'aujour-

d'huy. n

Page 121. " Sur le même sujet, avec des additions. «

Page 203. ^ Du gouvernement des places et des provinces du

royaume. "

Page 207. " " Des parlements. »

Page 267. u Origine des parlements du royaume en particulier et

du temps de leur érection. »

Page 291. « Histoire des parlements, n

Page 362. « Des parlemens en particulier. Du parlement de Paris. "

— Page 372. « Du parlement de Toulouse. » — Page 381. "Du
parlement de Bourdeaux. » — Page 386. « Du parlement de Gre-

noble, n — Page 389. « Du parlement de Bourgogne. » — Page 395.

!< Du parlement de Rouen. » — Page 403. « Du parlement d'Aix. n —
Page 409. "Du parlement de Rennes. ) — Page 416. «Du parle-

ment de Pau. n — Page 420. « Du parlement de .Metz. ^ — Page 424.

" Du parlement de Besançon. « — Page 426. >' Du parlement de

Tournay. »

Page 428. « Des conseils souverains, n

Page 449. Xotes concernant le parlement de Provence.— Page 463.

Notes concernant le parlement de Bordeaux. — Page 505. Motes con-

cernant le parlement de Dijon. -— Page 537. Xotes concernant le par-

lement de Grenoble. — Page 539. « Présidens uniques ou premiers

présidens du conseil et parlement de Dauphiné. «
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Page 653. « Notes concernant le parlement de Toulouse. »

455. — Tome III.

Page 1. « Mémoire pour le greffe criminel du Parlement. »

Page 41. « Au Roi, pour mnntrpr que les officiers des Requêtes du

Palais sont mal fonlcs en la prétention qu'ils ont de rentrer dans les

chambres des Enquêtes, en quittant leurs commissions, pour y prendre

leur rang, y faire toutes les fonctions et monter en la Grand'Chambre,

suivant l'ordre de leur réception en l'office de conseiller au Parlement. »

Page 73. « Les prcsidens des Requêtes du Palais présideront en

l'absence des présidens de la Grand'Chambre, par préférence sur les

plus anciens conseillers de ladite chambre. »

Page 10 1. « Chapitres, monr.stères, abbayes, communautés et autres,

qui ont droit de committimus aux Requêtes du Palais et qui ont fait

vériffier leurs privilèges aux Requesles de l'Hostel. )>

Page 109. « Inventaire des pièces, que mettent par devers le Roy et

nosseigneurs de son Conseil d'État les conseillers de la cour de Parle-

ment de Paris, commissaires aux Requêtrs du Palais, demandeurs, en

requête du 19 février 1605, tendant à ce que M. de Grieu, conseiller

en la dite cour, en l'une des chambres des Enquêtes d'i« elle, soit

déclarée non recevable en certaine reiiuête par lui présentée, afin que

le différend entre lui et monsieur Du Houssaye, conseiller en la ditte

cour, naguères commissaire aux dittes Requêtes, soit renvoyé à la cour

de Parlomenl de Paris, et que, sans avoir égardàicelle requête, il soit

passé outre au jugement des deffauts obtenus par les demandeurs

contre messieurs les conseillers des Enquêtes de la ditte cour. »

Page 129. Voir pins haut, p. 41, même sujet avec additions.

Page 209. « Au Roy; réponse contenant les moyens par lesquels les

conseillers de Parlement pourvus de commissions pour servir aux

Requêtes du Palais, tant en qualité de président que de commissaires

aux Re()uêtcs, soutiennent être en droit et possession de rentrer dans

les chambres des Enquêtes pour y prendre leur rang et séance, y faire

toutes les fonctions et monter à la Grand'Chambre, revêtus de leurs

offices, le tout suivant l'ordre de leur réception en l'office déconseiller

au Parlement, en quittant l'e.vercice de leurs commissions, n

Page 349. u. Sommaire des raisons contenues en la requête pré-

sentée au Roi par messieurs les présidens, conseillers, servant aux Re-

quêtes du Palais. >-

Page 385. Sur le même sujet que page 41.

I
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Paye iOO. u liaisons par les(jiiclli;s les HeqmUes du Palais font voir

que le (liHVM(>ii(i (lu'ils ont conlre les l'!n(jii(M('s, pour monter en la

(îrand'CJi.inihre, dn jour de lenr réreplion eu leurs cliar;]es de conseil-

lers, en (|uiltiuit leurs c«»tnniissions, ne peut ùirc traité que devant le

Roy et (|u'en nul cas la connoissance n'en peut appartenir à messieurs

de la (iraud'Clianibre. <>

Pa<{c iil. « Affaires du Parlement; président Le Jay enlevé, n

Paye 4G1. « Affaires du Parlement
; enlèvement du sieur de Beau-

veau des prisons p;ir violence. "

Page 485. « Affaires du Parlement : greffes. » — Sous celle ru-

brique se Irouvenl réunis des extraits des registres du Parlement, con-

cernanl certaines affaires importantes venues devant cette cour.

(lGii8-lG();i.)

Page 007. « Affaires touchant la création d'officiers du Parlement.

Greffes, etc. » (l GO 1-1648.)

Page 1189. a Vacations du Parlement. >

Page 1203. « Parlement de Paris Iranfcré ou interdit. »

430. — Tome IV.

Prérogatives des différents officiers du parlement.

Page 1. Présidents.

Page 139. Pièces concernant « la concurrence de MM. de Thou et

de Blancmesnil "

.

Page 195. « Mémoire pour M. Dugué, maître des requêtes, contre

monsieur le président de Ménars. »

Page 295. « Mémoire pour Michel de Villedo, maître général des

bàtimens du Uoi, ponts et chaussées de France, contre les sieurs pré-

sidens et conseillers de la première chambre des Hequèles du Palais de

Paris, défendeurs. "

Page 339. Questions de préséance concernant les présidents.

Page 3G1. Conseillers au Parlement.

Page 449. Conseillers clercs.

Page 459. Questions de préséance.

Page 517. u Mémoire sur l'incident de la cause du sieur abbé de

Bérulle, appellant, contre monsieur de Ribeires, premier président en

la Cour des aydes de Clermont en Auvergne, et madame son épouse,

intimés. "

Page 531. " Chambre de l'Edit. «

Page 567. >: Copies de différentes pièces concernant les assem-
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blées du Parlement. Affaires d'Éiat ; mécontentements ; refus. »

Page 733. « Les propos que le Roy a tenus à Chartres aux députés

de la cour de Parlement de Paris. » (1688.)

Page 751. « Le Parlement ne se mesle point d'affaires d'État. »

Page 795. « Remontrances de 1615, elc. Arrêt du Conseil. •>

Page 835. « Le bon François et MM. du Parlement. « (1621.)

Page 901. "Notes sur redit du Tarif. » (1647-1648.)

Page 1115. « Publications au sceau. »

Page 1137. « Discours sur la députation du Parlement à monsieur

le prince de Condé. »

Page 1169. u Attribution au Parlement des causes des pairs, ré-

gale, etc. »

Page 1203. « Cassation d'arrêts. "

457. — Tome V.

Page 1. Parlement d'Aix. Remontrances, mémoires et autres

pièces concernant le parlement de Provence.

Page 417. Arrêts, déclarations, remontrances et pièces concernant

le parlement de Hordeaux.

Page 845. " Traité de la nature des juridictions des Parlements et

des Cours des aydes. «

Page 1425. Parlement de Dijon. < Réflexions du parlement de

Dijon sur un mémoire imprimé de messieurs les élus des états du

duché de Bourgogne, dans lequel ils mettent en question où doivent être

portées les appellations des taxes des tailles d'ofGce, faites par les élus, n

XVIII'^ siècle. Papier. 1298, 684, 1328, 1226 et 1544 pages. 380

sur 250 millitii. Cartonnés. (Ancien 9235.)

458-400 bis. « Extrait des mémoires envoyés par M. de Montclar,

procureur général du Roy au parlement de Provence, à M. le Control-

leur général sur l'administration des finances, et en général sur le

gouvernement politique de la France. "

En tête du manuscrit, on lit : « L'ouvrage est divisé en cinq mémoires,

qui ont plusieurs parties. Le premier roule sur les mesures provisoires

qu'exige la situation présente des affaires. » (Tome 1, 552 pages.) —
« Le second achève le recensement des droits qui sont perçus en Pro-

vence, examinant les inconvéniens et les avantages de chaque percep-

tion. » (Tome II, 503 pages; tome III, 310 pages.) — « Dans le

troisième, nous exposerons l'administration municipale des différens

J
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pays de notre ressort et les moyens de la simplifier el améliorer. —
Dans le quatrième nous examinerons si nnc administration nniforme

scroit avanla<jeuse, s'il est possihie de l'élahlir. — I.e cinquième trai-

tera de la libération des dehtes, de l'imposition et de la comptabilité. »

(Tome IV, intitulé : « Idée des finances. 1741. »)

XVIII' siècle. Papier. S.Vi, 505, lilO et 552 pnf^es. :î05 sur 220 et

270 sur 190 millim. Dem.-rel. {.'\ncicn î)2:i().)

461. Histoire du parlement de Toulouse, en treize livres.

Début : « Histoire du parlement de Toulouse. Livre V'. L'adminis-

tration de la justice avait pris dès le IV' siècle... n — Kjn «... telle

étoit la destinée de Louis XIV que tout ce qui appartiendroit à son

règne devoit prendre un caractère de perfection, de grandeur et d'im-

mortalité. "

XVIII" siècle. Papier. 445 feuillets. 390 sur 260 millim. Kcl. veau

fauve. (Ancien 9238.)

4(>2-757. Collection de copies des registres du Parlement de

Paris, etc. (1204-1731.) — Collection Boissy (tAnglas.

En tète du |)remier volume, sur une feuille ajoutée, on lit : « Regis-

tres du Parlement, manuscrits. Cette magnifique collection paraît,

d'après les armes, avoir appartenu originairement à Fr. Dugué, con-

seiller au Parlement, en 1636; elle passa vraisemblablement dans les

mains de l'abbé de Rothelin, connu par sa passion pour la numisma-

tique et les collectio.is; l'abbé de Rothelin est mort en 1744. Enfin elle

est venue dans les mains de S. S. le comte de Boissy d'Anglas, décédé

pair de France, le [20 octobre 1826] et ses héritiers l'ont vendue à la

Chambre des pairs, en avril 1830. »

462. Tome I. Grands Jours (1367-1635). — 470 feuillets.

465. Tome 11. « Hoc est registrum curiae Franciae domini Régis

de feudis et negotiissenescalliatus Garcassona;, et Bellicadri, et Tholo-

sani et Gaturcensis, etc., iucipiens al) anno 1214 [au crayon, 1204]

ad annum usque [1275]. « — 513 feuillets.

I. — Registres du Parlement de Paris (1254-1791).

464. Tome 111. Registres Olim. < Ouae in hoc volumine continentur

excepta sunt ex registris Parlamenti vocatis Olim, ab anno 1254,

usque ad annum 1318. » — 657 feuillets.

46o. Tome IV. Conseil et Plaidoieries (1364-1414). — 914 feuil-

lets.
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466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

475.

474.

47o.

476.

477.

478.

479.

480,

481.

482.

485.

484.

483.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

495.

494.

49;>.

496.

497.

498.

499.

300
301

302
305.

Tome V.

— VI.

Conseil

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV,

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

(1414-1-430).

(1436-1481)

(1481-1497),

(1499-1524).

(1524-1525).

(1525-1532).

(1532-1545).

(1545-1553).

(1553-1557).

(1558-1560).

(1561-1562).

(1562-1566).

(1566-1572).

(1572-1581).

(1581-1591).

(1591-1598).

(1589-1594).

(1599-1613).

(1613-1623).

(1624-1633).

(1633-1639).

(1639-1642).

(1642-1645).

(1645-1648).

(1648-1649).

(1649-1651).

(1651-1653).

(1653-1657).

(1657-1658).

(1658-1659).

(1660).

(1660-1661).

(1661-1662).

(1662-1663).

(1663-1664).

(1664-1666).

(1666-1668).

(1668-1671).

— 613 feuillets.

— 879 feuillets.

— 833 feuillets.

— 634 feuillets.

— 672 feuillets.

— 545 feuillets.

— 682 feuillets.

— 645 feuillets.

— 669 feuillets.

— 627 feuillets.

— 495 feuillets.

— 547 feuillets.

— 731 feuillets.

— 701 feuillets.

— 722 feuillets.

— 872 feuillets.

— 844 feuillets.

— 666 feuillets,

— 636 feuillets.

— 579 feuillets.

— 586 feuillets.

— 468 feuillets.

— 725 feuillets.

— 850 feuillets.

— 600 feuillets.

— 844 feuillets.

— 611 feuillets.

— 444 feuillets.

— 249 feuillets.

— 258 feuillets.

— 312 feuillets.

— 432 feuillets.

— 304 feuillets.

— 354 feuillets.

— 295 feuillets.

— 446 feuillets.

— 419 feuillets.

— 571 feuillets
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r»0/<. Tomo XLIII. Conseil (KiT 1-1(174). — 005 feuillcl».

lUYii. — XLIV. — ( 1 07 i-l (177;. — 5(;:i feuillets.

ma. — XLV. — (1077-1080). — WO reuillets.

M)7. — XIA'I. — (1080-lOSaj. — 7-25 fcjiilcls.

i>0«. — XLVil. — (I0«;5-10Sr)). — 520 rouiiloLs.

r»OÎ>. — XLVIII. — (I(;H5-I0.S7). - isn'fuillcts.

r»10. — XLIX. — (I0H7-I(;H9). — 5Hif(Miill('ls.

i>ll. — L. — (1680-1090). — 390 fcuillels.

lil*i — LI. — (1090-I()91). — 472 feuilleU.

^15. — LU. — (1091-1092). — 4i8 feuillets.

514. — LUI. — (1092-1093). — 529 feuillets.

5IÎ). — LIV. — (1093-1094). — 398 feuillets.

510. — LV. — (1094-1095). — 375 feuillets.

517. — LVI. — (1095-1090). — 385 feuillets.

518. — LVII. — (1090-1097). — 474 feuillets.

519. — LVIIl. — (1097-1698). — 519 feuillets.

520. — LIX. — (1098-1099). — 350 feuillets.

521. — LX. — (1099-1701). — 731 feuillets.

522. — LXl. — (1701-1703). — 634 feuillets.

525. — LXII. — (1703-1705). — 754 feuillets.

524. — LXIIl. — (1705-1700). — 431 feuillets.

525. — LXIV. — (1706-1708). — 563 pages et feuil-

lets 327 à 530.

526. — LXV. — (1708-1710). — 579 feuillets.

527. — LXVI. — (1710-1712). — 608 feuillets.

528. — LXVII. — (1712-1713). — 323 feuillets.

529. — LXVIII. — (1713-1714). — 354 feuillets.

530. — LXIX. — (1714-1715). — 371 feuillets.

531. — LXX. — (1715-1717). -— 650 feuillets.

532. — LXXl. — (1717-1718). — 467 feuillets.

533. — LXXII. — (1718-1719). — 481 feuillets.

534. — LXXlll. — (1719-1720). — 420 feuillets.

535. — LXXIV. — (1720-1721). — 442 feuillets.

536. — LXXV. — (1721-1722). — 539 feuillets.

557. _ LXXVI. — (1722-1723). — 581 feuillets.

538. — LXXVII.— (1723-1725). — 634 feuillets.

559. — LXXVIII.— (1725-1727). — 779 feuillets.

540. — LXXIX. — (1727-1728). — 265 feuillets.
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541. Tome LXXX. Conseil. (1728-1729). — 295 feuillets.

o42. — LXXXI. — (1729-1730). — 454 feuillets.

543. — LXXXII. — (1730-1731). — 677 feuillets.

544. — LXXXIII. — (1731-1732). — 306 feuillets.

545. — LXXXIV. — (1732-1733). — 503 feuillets.

546. — LXXXV. — (1733-1734). — 424 feuillets.

547. — LXXXVI. — (1734-1735). — 416 feuillets.

548. — LXXXVII. — (1735-1736). — 421 feuillets.

549. — LXXXVIII . — (1736-1737). — 500 feuillets.

550. — LXXXIX. — (1737-1738). — 610 feuillets.

551. — XC. — (1738-1739). — 742 feuillets.

552. — XCI. — (1739-1740). — 657 feuillets.

555. — XCII. — (1740-1741). — 405 feuillets.

554. — XCI II. — (1741). — fol.406à856.

555. — XCIV. — (1741-1742). — 252 feuillets.

556. — xcv. — (1743-1744). — 232 feuillets.

557. — XCVI. — (1744-1745). — 731 pages.

558. — XCVII. — (1746-1748). — 872 pages.

559. — XCVIII. — (1748-1749). — 183 feuillets.

— XCIX. » En déficit.

560. — c. — (1752). — 643 feuillets.

561. — CI. —
(1 752-1 753). — 579 feuillets.

562. — cil. — (1754-1755). — 555 feuillets.

565. — cm. — (1755). — 498 feuillets.

564. — CIV. — (1756). — 799 feuillets.

565. — cv. — (1757-1759). — 559 feiiillets.

566. - CVI. — (1760-1761). — 610 feuillets.

567. — CVII. — (1762). — 727 feuillets.

568. — CVIII. — (1763). — 722 feuillets.

569. — CIX. — (1763-1764). — 588 feuillets.

570. — ex. — (1764). — 467 feuillets.

571. — CXI. — (1765). — 421 feuillets.

572. — CXII. - (1766). — 578 feuillets.

575. — CXI II. — (1767). — 510 feuillets.

574. — CXIV. — (1768). — 486 feuillets.

575. — cxv. — (1768-1769). — 585 feuillets.

576. — CXVI. — (1769-1770). — 480 feuillets.

. Arrêt imprimé, du 24 avril 1771, ajouté à la fin.



:>7î» - C\I\

iim -- cw.
Î>8I. -- C\XI.

r>82. -- C.WII.

i>85. -- cxxin.

6M. -- CXXIV.

aaii. -- cxxv.

6m. -- CXXVI.

r>«7. -- CXXVII.

6m\. -- cxxvni.

r»«î). -- cxxix.

oOO. -- cxxx.
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.'Î77. Tome. CXVII. Cdiiscil (1770-1772). — Au fol. 155. Lit

de justice du i:î avril I77I : Suppression du Pnrleeiienl. —
97:i pajies.

i»7«. Tome. CXVIll. Conseil (177:5-1774). — iîKHcuillets

- ' (1774-1775). — .4:J2 feuillets.

- (1775-1777). — 594 feuillets.

- (1777-1770). — 450 feuillets

- (1779-1781). — 452 feuillets.

- (1781-1783). — 478 feuillets.

- (1783-1784). — 444 feuillets.

- (I78i-1786). — 514 feuillets.

- (178(;-1787). — 528 feuillets.

(1787-1788). — 513 feuillets.

- (1788-1789). — 423 feuillets.

- (1789-1790). — 278 feuillets.

(1790-1791). — 278 feuillets.

Les additions qui se remarquent sur un certain nombre de volumes

du Conseil, soit en tète, soit à la (in, sont de plusieurs mains, on peut

y distinguer :

1" La main de François Dugué, ou du moins une écriture semblable

à celle qui a tracé, au bas du fol. 378 du tome XXV, l'arrêt de récep-

tion de F. Dugué, en ajoutant : " La loy sur laquelle je feus inter-

rogé... V

2° La main de Durey de Meinières
;

par exemple, au tome XXV,

fol. 586, il y a un arrêt, du 4 may IG39, ajouté de sa main entre

deux autres qui sont écrits de deux mains différentes.

3° Trois ou quatre autres mains du XVIII' siècle, probablement les

mains de copistes travaillant pour Durey de Meinières.

Les trois premiers volumes sont un peu moins hauts que les sui-

vants, mais ils sont reliés exactement de même et font partie de la

série depuis l'origine.

Le tome IV' de la collection comprend : Fol. 1-545, les registres

des divers parlements du 12 novembre 13G4 au 14 août 1395, c'est-à-

dire les volumes qui, au nombre de 9, constituent aux Archivés natio-

nales la série du « Conseil et Plaidoiries » réunis. Cependant les

registres des Archives commencent au 12 septembre et non au 12 no-

vembre 1364, date donnée par le tome IV du Sénat. De plus la série

des Archives nationales ne comprend que 9 volumes, tandis que dans

10
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le tome IV du SénaJ, fol. 437-544, est transcrit un volume coté X,

commençant le 12 novembre 1393 et finissant le 14 août 1395

(fol. 544), alors que le IX' et dernier des Archives nationales va du

12 novembre 1392 au 21 août 1394.

Les tomes V et VI contiennent le Parlement de Paris, et non pas

celui de Poitiers ; mais les additions finales (fol. 599 et ss.) donnent

un certain nombre d'arrêts rendus par le parlement de Poitiers. Le

tome VI débute par le Parlement rétabli à Paris en 1436 ; mais à la

fin se trouvent en additions (fol. 834 et ss.) de nombreux arrêts

antérieurs, parmi lesquels se trouvent des arrêts des parlements de

Paris et de Poitiers.

Les tomes XCIV et XCVIIl sont assez différents des précédents ; la

reliure, les tranches, le titre, l'écriture sont d'un autre genre.

Le tome CI va du 13 novembre 1752 au 7 septembre 1753, après

quoi il y a une lacune, qui correspond à l'exil du Parlement à Pon-

toise, Bourges et autres lieux.

Le tome GXV est incomplet, il finit au milieu d'une phrase.

Les tomes CXVII à CXVlll comprennent les registres du Parlement

Maupeou ; ils sont d'un autre papier et d'une autre écriture que les

précédents. Écrits d'un seul jet, ils ne contiennent point d'imprimés

et ont dû être ajoutés à la collection par Boissy d'Anglas, car l'écri-

ture est du XIX* siècle.

Le tome CXIX redevient conforme à ceux qui précèdent ces der-

niers tomes CXVll-CXVIII.

Ex-libris gravés de Foucault, de l'abbé de Rothelin et Durey

de Meinières.

XVII«-XIX'= siècle. Papier. 119 volumes, grand in-folio. Rel.

maroquin rouge el veau marbré, aux armes de Dugué de Bagnols.

(Ancien 9241.)

591-o92. Supplément à la collection précédente.

Complément A-B des registres du Parlement (1364-1687).

59i. Tome 1. Novembre 1364-septembre 1377. — 435 pages.

592. Tome II. 12 novembre 1383-16 août 1687. —308 pages.

Ex-libris de Durey de Meinières.

XVII* siècle. Papier. 435 et 368 pages. 445 sur 290 millim. Rel.

maroquin rouge. (Ancien 9241.)



i)K LA nnn.iOTiii:(^UK du sémat i4t

,'>0,1-;»Î);». Sii|)|)lrinciil aux rr;ii.sln'.s du Parlemont ( 13fii-lG27).

i>ÎK"». Tome I ^ Exlrails di's rt-jjislres du Conseil et des Plaidoi-

ries (12 novembre 13G4-avril i:i9G); extraits des registres du Conseil

(13 novembre 1 i07-I i janvier 1400). — 4S2 feuillets.

lii)^. Tome II. Fol. 1-331. Extraits d(!8 rejjistres du Conseil

(5 mai 1500-18 mars 1504). — Fol. 33G-4ii. Extraits des rejjistres

du Conseil du Parlement, séant à Tours (20 avril 15S9- 18 avril 1594).

— Fol. ii6-iG3. Extraits du rejjishe du Conseil de la Cbambre de

Justice du Parlement, séant à Chàlons (30 mars 1591-29 décem-

bre 1593). — 463 feuillets.

69ii. Tome III. Extraits des registres du Conseil (18 avril 1594-

12 octobre 1G27). — 517 feuillets.

XVIl" siècle. Papier. 3 volumes. 335 sur 225 niillim. D.-rel.

(Ancien 9241.)

59G-G04. Additions à la collection des registres du Parlement,

formée par Dugué de Bagnols (1499 1580).

596. Tome I". 20 décembre 1499-21 juillet 1524.— 505 feuillets.

o07. — II. 26 novembre 1524-10 novembre 1525.— 411 ff.

598. — III. 12 novembre 1526-22 octobre 1534. — 690 ff.

599. — IV. 12 novembre 1534-4 février 1541.— 680 feuillets.

GOO. — V. 13 novembre 1542-29 juillet 1553.— 789 feuillets.

601. — VI. 1" août 1553-16 novembre 1560.— 720 feuillets.

602. — VII. 11 avril 1561-5 juillet 1567.— 850 feuillets.

605. — VIII. 8 juillet 1567-5 avril 1574. — 566 feuillets.

604. — IX. 16 avril 1574-26 mars 1580. — 504 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 9 volumes. 430 sur 280 millim. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Dugué de Bagnols. (Ancien 9241.)

605-624. Complément des registres du Parlement (1500-1637).

605. Tome 1". 21 mars 1500-7 novembre 1531. —472 feuillets.

606. — II. 18 novembre 1531-30 octobre 1544.-505 ff.

607. — III. 15 novembre 1544-13 avril 1548.— 477 feuillets.

608. — IV. 27 avril 1549-12 avril 1551. — 411 feuillets.

609. — V. 22 avril 1552-31 décembre 1554. — 403 feuillets.

610. — VI. 2 janvier 1554-30 juin 1556. — 448 feuillets.

611. — VII. 1-juillet 1556-11 juillet 1558. — 483 feuillets.

612. — VIII. 13 juillet 1558-15 janvier 1562.— 647 feuillets.
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613. Tome IX. 13 novembre 1563-31 juillet-1566. — 472 ff.

614. — X. 13 novembre 1566-21 octobre 1572. — 559 ff.

615. — XI. 13 novembre 1572-22 juin 1575. —533 feuillets.

616. — XII. 17 novembre 1575-9 juillet 1580.— 579feuillets.

617. — XIII. 11 novembre 1580-25 octobre 1584.— 533 ff.

618. — XIV. 13 novembre 1584-30 octobre 1590.— 521 ff.

619. — XV. 23 novembre 1590-24 octobre 1595.— 459 ff.

620. — XVI. 6 juin 1589-5 avril 1594. — 343 feuillets.

Registres des Parlements de Tours et de Chàlons.

621. Tome XVII. 14 novembre 1595-22 septembre 1601. —
462 feuillets.

622. Tome XVIII. 12 novembre 1601-5 juillet 1614. —507 feuil-

lets.

623. Tome XIX. 29 novembre 1614-7 septembre 1626—412 feuil-

lets.

. 624. Tome XX. 27 novembre 1626-2 octobre 1637. — 357 feuil-

lets.

XVII' siècle. Papier. 20 volumes. 435 sur 275 miilim. Rel, maro-

quin rouge. (.'\ncien 9241.)

625. « Addition au Conseil secret » (18 novembre 1651-7 sep-

tembre 1656).

XVIII" siècle. Papier. 610 feuillets. 425sur275 miilim. Rel. maro-

quin rouge. (Ancien 9241
.)

626-706. " Table des matières » contenues dans les registres du

Parlement ; copie de la Table de Le Nain.

626. Tome I". Officiers du Parlement. — 586 feuillets.

627. — II. Avocats du Parlement. — 174 feuillets.

628. — III. Gens du roi. Parquet. — 126 feuillets.

629. — IV. Avocats et Procureurs généraux. — 197 feuillets.

630. — V. Chanceliers. — 215 feuillets.

631 (1). — VI. Conseillers : élection, création, réception. —
431 feuillets.

632 — Tome Vil. Conseillers : fonctions, service, etc. —
478 feuillets.

(1) Le tome VI a reçu à tort le n" XII et réciproquement, lors de la reliure.
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(>.".». Tome VIII. (Ircriicis et Clercs de ;[n'f(icis. — I7(i feuillets.

<»."4. — l\. Iliiissiois an railcinoiil. — 100 rniillcls.

<{.";». — X. Mailros dos icinièlL's. — 2il f(Miillols.

(i.Kî-ii.'U. Tomes XI-XIII (en un volume). Premiers Présidents;

Présidents en la cour; Présidents aux enquêtes. — 274 feuillets.

(<'>{). Tome XIV. Motaires et secrétaires, Procureurs. — 2Hfeuil-

lets.

(iAO. Tome XV. Ofliciers des requêtes du Palais. — 105 feuillets.

• <Mi. — XVI. Etablissement du Parlement. 45:i feuillets.

642. — XVII. Autorité du Parlement. — 174 feuillets.

643. — XVIII. Actions du Parlement, prudentes, lâches et cou-

rageuses. i;i4 feuillets.

644. Tome XIX. Assemblées des Chambres. — 364 feuillets.

641>. — XX. Cérémonies auxquelles le Parlementai assisté. —
240 feuillets.

646. Tome X.Xl. Députations du Parlement. — 245 feuillets.

647. — XXII. Personnes ayant entrée au Parlement. —
264 feuillets.

648. Tome X.XIII. Gages des ofGciers du Parlement.— 187 feuil-

lets.

649. Tome XXIV. Ouvertures, Ans et continuations des Parlements.

— 178 feuillets.

650. Tome XXV. Remontrances du Parlement au Roi.— 124 feuil-

lets.

6i)l. Tome XXVI. Translation du Parlement. — 420 feuillets.

652. — XXVII. Parlements autres que celui de Paris. —
83 feuillets.

655. Tome XXVIII. Instruction des procès, fors les audiences et

récusations. — 201 feuillets.

654. Tome XXIX. Audiences, roses des pairs, épiées, récusations.

— 354 feuillets.

655. Tome XXX. Arrêts, recours contre les arrêts, exécution,

interprétation. — 302 feuillets.

656. Tome XXXI. Procès civils entre les rois, princes et grands

seigneurs; procès marquants entre les particuliers.— 423 feuillets.

657. Tome XXXII. Distribution des procès. — 240 feuillets.

658. — XXXHI. Procès criminels faits à plusieurs personnes.

— 53C feuillets.



150 MANUSCRITS

659. Tome XXXIV. Ecclésiastiques. — 252 feuillets.

660. — XXXV. Chanoines. — 315 feuillets.

661. — XXXVI. Archevêques et évêques en général, arche-

vêques en particulier. — 362 feuillets.

662. Tome XXXVII. Evêques en particulier. — 271 feuillets.

663. — XXXVIIl. Archidiacres, aumôniers, chevaliers de

Malte et autres, curés, légats, oificiaux, prêtres, promoteurs, sémi-

naires. — 207 feuillets.

664. Tome XXXIX. Papes, cardinaux, légats, moines inquisiteurs.

— 318 feuillets.

665. Tome XL. Elections aux bénéfices. — 176 feuillets.

666. — XLI. Religieux : A-Fécamp. — 404 feuillets.

667. — XLII. Religieux : Femmes-R. — 326 feuillets.

668. — XLIII. Religieux : S-X. — 370 feuillets.

669. — XLIV. Religieuses. — 215 feuillets.

670. — XLV. Réformation de monastères. Hôpitaux. Hôtels-

Dieu, etc. — 125 feuillets.

671. Tome XLVI. Excommunications, interdits, censures. —
113 feuillets.

672. Tome XLVII. Église : A-G. —214 feuillets.

673. — XLVIII. Église : H-L. — 336 feuillets.

674. — XLIX. Chambre des comptes. — 554 feuillets.

675. — L. Châtelet et ses officiers. — 287 feuillets.

676. — LI. Commissions données par le Roi ou par le Parle-

ment. — 272 feuillets.

677. Tome LU. Cour des aides. — 161 feuillets.

678. — LUI. Domaine du Roi acquis ou aliéné. — 276 feuil-

lets.

679. — LIV. Domaine du Roi acquis ou aliéné. — 254 feuillets.

680. — LV.Domaine du Roi acquis ou aliéné.— 248 feuillets.

681. — LVI. Domaine du Roi acquis ou aliéné : dons, aliéna-

tions, acquisitions de places, maisons, etc., tant au Palais que autres,

échoppes et estaux de boucherie à Paris. — 230 feuillets.

682. Tome LVII. Eaux et forêts et leurs officiers. — 348 feuillets.

683. — LVIII. Grands seigneurs : A-D. — 291 feuillets.

684. — LIX. Grands seigneurs : D-V. — 308 feuillets.

685. — LX. Hérétiques. — 358 feuillets.

686. — LXI. Histoire : ce qui concerne les rois.— 284 feuillets.
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6n<î his. Tome lAII. Leltrcs patentes : choses îjéncrales. —
G3I rciiillets.

iiim ter. Tome liXIII. Lettres patentes en particulier et lettres de

permission. — 429 feuillets.

087. Tome LXIV. FiCttres patentes en particulier : A-E.— 401 feuil-

lets.

608. Tome LXV. Lettres patentes en particulier: E-F. — 558 feuil-

lets.

(»8î). Tome LXVI. Lettres patentes en particulier : G-V.— 381 feuil-

lets.

690. Tome LXVIl. Lettres de cachet. —206 feuillets.

601. — LXVllI. Lettres écrites par le Parlement. — 120 feuil-

lets.

602. Tome LXIX. Lettres écrites au Parlement par d'autres que

les rois de France. — 176 feuillets.

605. Tome LXX. Lettres en général, des rois, etc.— 159 feuillets.

(J04. _ LXXI. Officiers et offices. — 250 feuillets.

60o. — LXXII. Baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants, récep-

tions, noms, pouvoirs. — 483 feuillets.

606. Tome LXXIII. Baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants, éta-

blissement, élection, création, suppression. — 354 feuillets.

607. Tome LXXIV. Officiers des bailliages. — 242 feuillets.

608. — LXXV. Ville de Paris. — 265 feuillets.

000. — LXXVI. Police de Paris : métiers. — 352 feuillets.

700. — LXXI II. Police : A-B. — 210 feuillets.

701. — LXXVIIl. Police :C-V. —402 feuillets.

702. — LXXIX. Rangs, préséances. — 62 feuillets.

705. — LXXX. Rois de France. — 232 feuillets.

704. — LXXXI. Villes : A-Mirepoix. — 428 feuillets.

70o. — LXXXll. Villes : M-X. — 426 feuillets.

706. — LXXXllI. Universités — 480 feuillets.

XVII' siècle. Papier. 83 tomes en 81 volumes. 280 sur 250 millim.

Demi-rel. (Ancien 9241.)

707-710. Table alphabétique de la table précédente; copie delà

table de Le Nain.

707. Tome l". A. — 482 feuillets.

708. — II-III. B-Compulsoire. — 179 et 314 feuillets.
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• 709. Tome IV. Conccption-Cusset. — 449 feuillets.

740. — V-VI. D-E. — 209 et 277 feuillets.

• 711. — VII-VIII. F-G. — 140 et 284 feuillets.

712. — IX-XI. H-L. — 74, 182 et 118 feuillets.

.715. _ XII. M. — 616 feuillets.

714. _ XIll-XIV. N-Pouvnir. — 82, 130 et 322 feuillets.

715. — XV. Prades-O- — 292 feuillets.

716. — XVI. 11. — 478 feuillets.

717. — XVII. Sablé-Sénéchaux. — 435 feuillets.

718. _ XVIII. Sénéchaux-Suze. — 290 feuillets.

719. — XIX-XX. T-Y. — 320 et 110 feuillets.

XVII' siècle. Papier. 20 lomes en 13 volumes. 380 sur 250 millim.

Demi-rel. (Ancien 9241.)

720. Sous-tablé de la Table des matières de Le Nain.

XVII" siècle. Papier. 6 feuillets et 411 pages, 275 sur 240 millim.

Demi-rel. (Ancien 9241.)

721-757. Registres de la première Chambre des Enquêtes (1717-

1767).

721. Tome 1". 21 août 1717-19 avril 1752. — 187 feuillets.

722. — II. 3 mai 1752-7 septembre 1754. — 232 feuillets.

723. — III. 12nouembre 1754-I0novembrel755.— 249ff.

724. — IV. 12 novembre 1755-7 septembre 1756.— 293 ff.

723. — V. 12 novembre 1756-6 septembre 1758.— 276ff.

726. — VI. 13novembrel758-17septembre 1761.— 338ff.

727. — VII. 1" avril 1761-7 septembre 1761.-217 feuillets.

72». — VIII. 12 novembre 1761-4août 1762.— 243 feuillets.

729. — IX. 6 août 1762-5 septembre 1763. — 285 feuillets.

750. — X. 12 novembre 1763-22 mars 1766. — 341 ff.

. 751. — XI. 18 avril 1766-3 février 1767.-151 feuillets.

Lis Archives nationales possèdent douze registres semblables, sous la

cote X'* 8288-8289, mais qui embrassent seulement la période allant

du 9 mai 1753 au 18 décembre 1767. Les documents contenus dans

le tome 1" et dans la première partie du tome 11 du Sénat paraissent

n'exister nulle part ailleurs (V. Grûn, Notice sur les archives du Parle-

ment de Paris, en tète du tome 1"' des Actes du Parlement de Paris de
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M. K. Hoularic (IHCJli in-i"), dans la sriic des Innuldins et (luninunh

des A ir II ires nafioiinlrs, p. ci.xxxvi, ii. 2).

XVIIl' sii'ilc. I'.i|)irr. Il voliiincs. W.") sur tid'» millirn. Ilt'l. inaro-

(|irui lirim. ( Aiiticn !)2il .j

752. " HejjisUc de la deuxième (Chambre des Knquèles. n

(21 août 1717-20 janvier i7(>7.)

D'après (îriin (p. CLXXiii, ii. 2), ce volume doil être unicpie; il

n'existe aucun recueil analogue, ni aux Archives nationales, ni dans les

autres collections de copies des registres du Parlement.

XVllI" siècle. Papier. 13() fouillels. 295 sur 215 millim. Rel. maro-

quin brun. (Ancien 9241.)

753. Registre du Parlement de Poitiers.

Ce recueil contient : 1° des extraits des registres du Parlement de

Paris pendant les dernières années de la domination anglaise (1428-

1436), du Parlement réuni à Poitiers par Charles VI et Charles VII

(14I8-I 436), du Parlement réuni à Chàlons par Henri IV(1589-1593);

— 2" des règlements et des extraits de règlements relatifs aux

Conseils du Hoi (1546-1626).

I. Fol. 1-192. Extraits du registre du Conseil et des Plaidoiries du

Parlement de Paris, appelé quelquefois «Registre de Jeanne d'.Arc '

(15 novembre 1428-18 avril 1436) ; voir Musée des Archives natio-

nales, p. 261, n" 447). — Les fol. 193-194 sont blancs.

Fol. 195-269. Extraits des registres du Parlement de Poitiers

(12 novembre 1 418-4 novembre 14;î6). — Les fol. 270-272 sont

blancs.

Fol. 273-292. Extraits des registres du Parlement de Chàlons

(23 novembre 1590-5 avril 1594). — Les fol. 293-294 sont blancs.

Fol. 295-298. Table des actes mentionnés ci-après.

II. Fol. 1-204. Texte et extraits de trente-sept ordonnances et

règlements de Henri II, Charles IX, Henri III et Louis XIII « pour

establir un ordre en leurs Conseils ». (31 mars 1546-14 mai

1626.)

XVII* siècle. Papier. 2 parties en 1 volume. 298 et 204 feuillets.

355 sur 225 millim. Rel. maroquin rouge, aux armes de Dugué de

Bagnols. (Ancien 9241.)
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734. « Registre du Parlement de Paris, transféré à Ponthoise en

l'année 1652. » (6 aoùt-19 octobre 1652.)

Ce volume n'existe pas dans la série des registres ofGciels du Parle-

ment de Paris aux Archives nationales (cf. Grun, p. cclxxv). En

revanche, il y a aux Archives nationales, dans la série U, sous la

cote 746, un recueil semblable à celui-ci, mais qui n'a pas davantage

de caractère ofGciel.

La Bibliothèque du Sénat possède un second exemplaire du même
registre ayant appartenu à La Reynie, n" 791 (ancien 9254).

Ex-libris de Foucault, de l'abbé de Rothelin et de Durey de Mei-

nières.

XVII' siècle. Papier. 364 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. veau

racine, aux armes de Dugué de Bagnols. (Ancien 9241.)

753. « Extraits des Oltm. » (1254-1318.)

Table, par ordre d'insertion, des actes qui flgurent dans les quatre

registres originaux des Ohm, avec renvois aux folios correspondants de

ces registres.

On lit, en tête du folio 1 : « Extraits des Olim, du tome III de la

collection des registres du Parlement, de feu M. l'abbé Rothelin, en

françois i

.

XVIII* siècle. Papier. 282 feuillets. 375 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9240.)

736. Registre II des Olim, dit registre de Nicolas de Chartres

(1274-1298.)

Copie du commencement du XVIII" siècle, exécutée par différents

scribes, dont le dernier, Pitorre, après avoir écrit tout ce qui suit la

page 351, a a collationné avec soin sur l'original », l'ensemble des

volumes.

Fol. 1-16 et pages 1-19. Actes de 1281 à 1298, formant la pre-

mière partie du registre original des Archives nationales. (Beugnot,

Les Olim, II, 2-51.)

Pages 19-415. Actes émanés des parlements tenus à Paris de 1274

à 1298, et formant la seconde partie du registre original. (Beugnot,

II, 53-429.)

1
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Fol. 1-12 de la fin. Tuble chronoIo<{iquc des actes transcrila de la

paije 352 j\ la paye 415, par Pilorre.

WIII" n'ibdc. Papier. xvi-WO paye». 450 sur 2î)0 millim. Denii-

rel. (Ancien î)24l.)

757. Registre 111 des Olim, dit registre de Pierre de Bourges.

(1299-1318.)

Copie exécutée en entier sur l'original par Pitorre. Une note inscrite

sur le premier feuillet, et duc probablement àrabbédeUothelin, donne

quelques renseignements sur Texécution de ce volume et celle du pré-

cédent.

Pages 1-3G4. Inventaire et mémorial formant la première partie du

registre orijjinal. (Beugnot, II, 880-890, notes.)

Pages 365-652. Arrêts rendus par les divers parlements de 1299

à 1318, et formant la seconde partie du même recueil. (Beugnot, II,

430-687.)

Page 653. Table chronologique de ces arrêts, par Pitorre.

XVlIb siècle. Papier. 729 pages. 450 sur 290 millim. Demi-rel.

(Ancien 9241.)

758. « Extraits des Registres du Conseil du Parlement. » (Novem-

bre 1364-29 octobre 1550.)

XVII* siècle. Papier. 888 pages. 360 sur 235 millim. Demi-rel.

(Ancien 9243.)

759-765. Registres du Conseil du Parlement (1364-1656).

759. Tome 1". Année 1364-12 mars 1491. — 319 feuillets.

740. — II. 28 février 1364-16 septembre 1503. — 343 ff.

741. — III. 14 novembre 1503-7 octobre 1523. — 399 ff.

742. — IV. 14 novembre 1524-23 juin 1525. —365 feuillets.

745. — V. 17 juin 1525-4 octobre 1528. — 407 feuillets.

744. — VI. 14 novembre 1528-30 mars 1544. — 496 ff.

745. _ vil. 13 avril 1545-16 février 1551. — 471 feuillets.

746. — VIII. 17 février 1551-12 décembre 1554.— 238 ff.

747. — IX. 1" juillet 1555-13 août 1559. — 43 feuillets.

748. — X. 7 août 1559-25 juin 1562. — 463 feuillets.

749. _ XI. 30 juin 1562-8 février 1565. — 360 feuillets

7oO. — XII. 15 mars 1565-15 mars 1572. — 478 feuillets.

751. — XIII. 10 avril 1572-22 août 1575. — 359 feuillets.
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7.'>2. Tome XIV. 2 septembre 1575-16 août 1581. — 431 ff.

755. _ XV. 16 novembre 1581-19 octobre 1590. — 451 ff.

75^. — XVI (1). 23 novembre 1590-20 octobre 1597. —
483 fenillels.

753. _ XVII. 12 novembre 1598-14 août 1613. — 446 feuil-

lets.

756. — XVIII. 27 novembre 1613-23 octobre 1626. —
414 feuillets.

7o7. Tome XIX. 14 novembre 1626-juillet 1633. — A la 6n

de ce registre se trouvent les Mercuriales de 1633 (fol. 336), puis

les arrêts de la seconde Chambre des Enquêtes (1582-1629) (1).

— 367 feuillets.

738. Tome XX. 12 novembre 1633-11 octobre 1639. - 487 feuil-

lets.

769. Tome XXI. 12 novembre 1639-22 octobre 1642. —
1037 feuillets.

760. Tome XXll. 12 novembre 1642-7 novembre 1644. —
*780 feuillets.

7(>1. Tome XXIII. 12 novembre 1645-16 octobre 1646. —
902 feuillets.

762. Tome XXIV. 12 novembre 1650-14 octobre 1651. —
1102 pages.

765. Tome XXV. 12 novembre 1654-17 octobre 1656. —
105 pages.

XVIP siècle. Papier. 25 volumes. 355 sur 220 millim. Rel. veau

racine, aux armes de Viole. (Ancien 9244.)

764. " Extrait des registres de Parlement, depuis le 7 juin 1365

jusques au dernier may 1525, et depuis jusques au 9 novembre 1645.»

Sur la feuille de garde, on lit : " Copie de l'extrait des registres du

Parlement, fait par M. Voisin, maître des requestes, depuis conseiller

d'État. »

XVII' siècle. Papier. 390 pages. 270 sur 200 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9245.)

763-768. Registres des Grands-Jours.

(1) Ce registre n'est pas classé par ordre chronologique; on y trouve des pièces

relatives aux années 1591-1597 et 1599-1600.
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7iili. Tome I. Troyos, DWIT-IIOÎ). — l»oiluMS, lir>i-ir)3l. —
Konloaux, I ir>()-li5!). MoiilfeiniiKl, Ii8I-l520. — 430 feiiillels.

7<»({. Tome II. Tours, 1533-1547. — Moulins, 1534-1550. —
Troyes, 1535. — Angers, 1530. — Poilicrs, 1541. — 503 feuil-

lets.

707. TomcIH. Poitiers, 1567-1570. — (Mermonl-en-Auvergne,

1582. — Troyes, 1583. — -478 feuillets.

7(m. Tome IV. Lyon, 150G. — Poitiers, 1034. — 401 feuillets.

X.V111" siècle. l'apier. 4 volumes. 375 sur !24() millim. Uel. veau

marbré. (Ancien 0240.)

7G0. Registre de la Tournelle, coté XII, commençant le 12 no-

vembre 1404 et finissant en 1400.

XVIP siècle. Papier. 250 pages. 305 sur 245 millim. Carlormé.

(Ancien 0247.)

770. « Kxtraict des registres du Conseil, depuis le 20 novembre 1514

jusqu'au 27 octobre 1515. "

XV'II" siècle. Papier. 06 pages. 370 sur 230 millim. Demi-rel.

(Ancien 0248.)

771-78(». Extraits des registres du Parlement (1515-1632).

771. Tome I. 13 novembre 1515-8 octobre 1524. — 400 pages.

772. Tome II. 13 novembre 1524-31 octobre 1526. — 361 pages.

775. Tome III. 13 novembre 1526-27 septembre 1533. —
401 pages.

774. Tome IV. 10 décembre 1533-10 septembre 1544. —
371 pages.

775. Tome V. 12 novembre 1544-18 août 1552. — 408pages.

77G. — VI. 14 novenibre 1552-13 août 1550. — 512 pages

777. — VII. 20 novembre 1550-21 octobre 1562. — 567 pages

778. — VIII. 13 novembre 1562-4 octobre 1565. —437 pages

779. — IX. 12 novembre 1565-10 novembre 1560.— 362pages

780. — X. 12novembrc 1560-22 septembre 1576. —300 pages

781. — XI. 12novembre 1576-4 septembre 1584. — 457 pages

782. — XII. 12 novembre 1584-1" avril 1504. — 306 pages

785. — XIII. 12 novembre 1504-22 octobre 1500.— 464pages

784. — XIV. 12 novembre 1500-12 novembre 1614. —
571 feuillets.
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78o. Tome XV. 12 novembre 1G14-23 septembre 1625. —
226 feuillets.

786. TomeXVI. 12 novembre 1625-8 octobre 1632.— 639 pages.

XVII* siècle. Papier. 16 volumes. 440 sur 290 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Ancien 9249.)

787. Journal du Parlement de Paris (1632-1652).

Fol. 1. « Journal des délibérations du Parlement de Paris, par un

de messieurs du mesme Parlement, depuis l'an 1632 jusqu'au 17 juil-

let 1637. n Le même texte se retrouve sous le n" 735 des manus-

crits de Dupuy.

Fol. 125 « Journal de tout ce qui s'est passé [au Parlement] depuis

le 14 décembre 1650, que fut présentée la requeste de messieurs les

Prioces, jusqiies au 25 juin 1652. »

Fol. 577. « Extraits de quelques actes du Conseil du Parlement

(mai 1634-novembre 1636).»

Ex-libris de Foucault, de Rothelin et de Durey de Meinières.

XVII' siècle. Papier. 579 feuillets. 350 sur 225 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Dugué de Bagnols. (Ancien 9250.)

788. u Extraits des registres du Parlement, commençant au jour de

Saint-Martin 1642 jusqu'en 1649 inclusivement. ^

Ex-libris de Durey de Meinières.

XVII* siècle. Papier. 139 feuillets. 375 sur 255 millim. Cartonné.

(Ancien 9251.)

789-790. " Registre du Conseil de Parlement, commençant le

12' jour de novembre 1646 et unissant en septembre 1649, et autre,

commençant le 14 novembre 1629 et finissant le 20 octobre 1650. »

XVII* siècle. Papier. 2 volumes, de 748 pages. 420 sur 275 millim.

Rel. veau racine, aux armes de Viole. (Ancien 9252.)

791. « Registre contenant tout ce qui s'est faict et passé au Parle-

ment, tenu à Pontoise, commençant le 6 aoust 1652 et finissant le

19 octobre audict an. »

XVII* siècle. Papier. 708 pages. 350 sur 230 millim. Rel. veau

marbré, aux armes de La Reynie. (Ancien 9254.)
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7{}*2. u Kxliails (li's n-jjislrcs <lrs <:haml»n's des requêtes et des

cnqiiùtcs (lu l'niIcmcMl (1717-1718.)

XVIU' sii^'cle. Papier. 727 pages. ;iî)() sur 255 millim. Hel, veau

fauve. (Ancien î)257
)

TO.l-TÎXî. " Kxtrait de ce qui s'est passé d(! plus notable dans les

différentes Chambres du Parlement.

7îr>. Tome I, 21 août 17 17-8 mai 175:î. — 472 feuillets.

7î>4. — 11. 17 décembre 1732-8 mai 1753. — 087 pages.

795. — 111. 9 mai 1753-13 avril 1756. — 1002 pages.

7mî. — IV. 21 août 1717-13 avril 1750. — 1140 pages.

XVI P siècle. Papier. -4 volumes. 365 sur 235 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9258.)

707-7î)i{. <i Hegistre du Conseil secret du Parlement (1742-1745).

Tome 1, commençant le 1" août 17 42 et finissant le 31 may 17 43.

—

418 pages.

Tome 11, commençant le 27 février 1745 et finissant le 27 décem-

bre 1745. — 254 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 345 sur 220 millim Rel, veau

fauve. (Ancien 9259.)

799. « Extrait des choses les plus importantes qui se sont passées

au Parlement depuis le mois de may 1719 » (12 mai 1719-jan-

vier 1746.)

C'est un journal du Parlement, par M. Nouet (voir Bibliothèque

nationale, manuscrit français 7573, fol. 437 V).

Ex-libris aux armes de Durey de Moinville.

XVIIP siècle. Papier. 344 feuillets. 260 sur 185 millim. Cartonné.

(Ancien 9260.)

800-801. Journal du Parlement de Paris (1739-1756).

800. Tome 1, — Fol. 1. Journal de M. le président de Meinières.

[Titre résultant du premier feuillet.] (7 janvier 1749-27 mai 1571.)

Fol. 101. u Journal de M. Lambert, depuis le 8 may 1749 au

8 juin 1758 ; aussi depuis le 12 octobre jusqu'au 18 octobre 1752. »

Fol. 186. « Journal de M. d'Erceville ; mai 1751 à septembre

même année. »
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Fol. 2i9. ' Récit de M. le président de Novion n , fait au Parlement,

au nom de la Chambre des vacations, des arrêts qu'elle a rendus

du 9 septembre 1752 au 26 octobre 1752.

Fol. 259. Pas de titre. C'est la suite du récit de M. de Novion,

du 13 novembre 1752 au 17 avril 1753.

Fol. 389. Trois relations d'audience du Conseil : 19 janvier, 23 mars

et 29 mars 1753. [Le format est plus petit.]

Toutes ces relations sont, non de copies, mais des minutes, qui sem-

blent originales, car on y trouve beaucoup de ratures, corrections,

rectifications, sauf dans le journal de M. Lambert.

801. Tome II. Aucun titre; réunion en ordre chronologique

très régulier, de cahiers, les uns assez gros, les autres de 4 pages seu-

lement, contenant des relations des affaires du Parlement, comme les

journaux du volume précédent. Les écritures, le format, le papier

diffèrent ; il y a des parties delà main de Meinières. (23 janvier 1753-

29 décembre 1756.)

XVIII' siècle. Papier. 395 et 432 pages. 260 sur 190 et 240 sur

180 inillim. (larlonnés. (Ancien 9261.)

802-800. Journal du Parlement de Paris (1766-1770).

C'est un recueil factice, formé par M. de Brunville, et dont voici le

titre exact : « Journal, ou registres secrets du Parlement, depuis la

Saint-Martin 1766 jusqu'à la Saint-Martin 1767. — Ce qui s'est

passé au Parlement depuis novembre 1766 jusqu'en septembre 1770,

par M. le conseiller de Brunville. »

802. Tome I. 12 novembre 1766-23 septembre 1767. —
538 feuillets.

805. Tome II. 12 novembre 1767-28 mars 1768. — 392 feuillets.

804. Tome III. 18 avril-26 septembre 1768. — 324 feuillets.

805. Tome IV. 20 septembre 1768-4 septembre 1769. —
511 feuillets.

806. Tome V. 19 novembre 1769-6 septembre 1770.—459 feuil-

lets.

Au tome I, fol. 23 et 24, est un u avertissement » portant la signa-

ture autographe « de Glandres de Brunville " , où ce magistrat explique

que c'est lui qui forma ce recueil.

XVIIl" sièclp. Papier. 5 volumes. 320 sur 200 milliai. Cartonnés.

(Ancien 9262.)

I
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807. Kxtrails dos ic'jislrcs du l'arlcincnt de l'aris.

I*a|;oI. « Domuiiio. (lornlrs (rAiiver;{n(' cl de I.atiragiiais, affecté»

aux descendants de la reine Oallierine. »

Page UO. « Fartage par Charles de Valoys entre ses enfants. «

Page 87. « Lettres d'émancipation de Jean, fds du roi Philippe de

Vallois, son père, de hiy ohteniies l'an I3;JI. »

Page 00. « Pouvoirs donnés à Jean par Philippe de Valois pour

l'administration des duchés de Normandie et de Guyenne. » (Novem-

bre ii;n).

Page 95. « Leitre d'émancipation des enfans du duc de Bourgogne,

adressée au prévôt de Paris. « (1402.)

Page 157. •< Lettre de Louis XI permettant au roi René de Sicile,

duc d'Anjou, de sceller en cire jaune, 14C8. "

Page 165. « Requêtes du roy de Navarre au Parlement, 1551. »

Page 171. « Registre où les gens du Roy se plaignent que le duc de

Monlpensier n'ait pas mis a supplié humblement » dans une requête. »

(Décembre 1555.)

Page 174. " Les princes du sang portent leur épée au Parle-

ment, r,

Page 175. « Enregistrement des lettres par lesquelles le Roy

commet sieur de Refuge pour administrer les biens du comte d'An-

guien. »

Page 179. « Lettre du Roy à la cour pour aller saluer Monsieur le

prince de Condé comme premier prince du sang. » (1595.)

Page 181. « Lettre du roi faisant le duc d'Orléans, son frère, tuteur

.de Mademoiselle, et à son défaut le duc de Guise. « (1627.)

Page 188. « Brevets touchant le différend des présidents Lecoi-

gneux et de Montescot pour la charge de chancelier du duc d'Orléans. »

(1628.)

Page 280. " Lettre du Roy aux religieux de Saint-Denis pour faire

inhumer le corps du duc de Valois dans le caveau du roy Henry le

Grand. » (1656.)

Page 202. « Mémoire donné en 1671 sur certaines réformes quj

n'auraient pas été faites. »

Page 206. « Lettre de Charles, régent, voulant que le bailli royal de

Màcon connaisse des causes de l'abbaye et chapitre de Lyon, de

Màcon, etc., etc. » (1359.)

Page 213. « Pièces concernant des apanages et donations concédées-

II
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par les rois de France à leurs nis et autres membres de leur famille. »

La plus ancienne copie date de 1241.

XVIII' siècle. Papier. 774 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9263.)

808. « Extrait des deuxième, troisième et cinquième registres de

M. le duc de Gesvres sur l'exercice delà charge de premier gentilhomme

de la Chambre, n (1723-1759.)

XVIII' siècle. Papier. 410 pages. 230 sur 170 millim. Cartonné.

(Ancien 9264.)

809. ' Journal de M. d'Ormesson, maître des requêtes, contenant

tout ce qui s'est passé à la Chambre de justice pendant les années

1661, 1662, 1663, 1664 et 1665 » [1666 ajouté au crayon].

XVIIb siècle. Papier. 776 pages. 250 sur 190 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9266.)

810-811. « Chambre de justice, tenue à Paris, pendant les années

1716 et 1717.»

Tome I. Journal de ce qui s'est passé à la Chambre de justice

(1716). —816 pages.

Tome II. Journal de ce qui s'est passé à la Chambre de justice,

contenant « les rôles des taxes arrêtées à l'occasion de ladite Chambre,

les dépositions du conseil faites pour établir cette Chambre, suivies des

listes de différents édits. » — 879 pages.

XVIIP siècle. Papier. 816 et 879 pages. 290 sur 210 millim. Rel.

veau marbré. (Ancien 9267.)

812. tt Journal de la Chambre de justice, créée par l'édit du

12 mars 1716, précédé des motifs de son établissement, des noms de

MM. les commissaires et leur séance, de la police qui s'y est observée et

du cérémonial à l'ouverture de la dite Chambre de justice, supprimée

par l'édit du 22 mars 1717. »

XVIII" siècle. Papier. 574 pages. 290 sur 210 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9268.)

815. « Observations sur les anciens registres du Parlement, faites

sur une très ancienne copie de ces registres. »

I
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Sur la fouille do jjardo, on lit: Olim, puis, d'une autre écriture :

" Ce qui est écrit de cotte écriture [ce sont les notes marginales] a été

fait par M. l'revôt, avocat fort érudit, mais fort confus, n

WIII" siècle. Papier. 131 feuillols. IHO sur 210 rnillini. f'arlonné.

(Ancien U2GÎ).)

814-^2,"». « Table raisonnée des reyislres du Parlement de Paris,

rédigée par titres, chapitres et paragraphes selon l'ordre de l'alphabet,

des temps et des matières, depuis 1254 jusqu'à présent n (16G0), par

Delisle ou Gilbert.

814. Tome. I. A-Bac. — 831 pages.

81o. — II. Bailliage-Criminels d'Etat. — 727 pages.

816. — III. Debtes-Eslrèmes. — 458 feuillets.

817. — IV. Evocations-Guerre. — 201 feuillets.

818. — V. Habits-Pariages. — 400 feuillets.

819. — VI. Paris. — 204 feuillets.

8iiO. — VII. Parlement de Paris : A-H. — 423 feuillets.

821. — VIII. Parlement de Paris: M-V. — 440 feuillets.

822. — IX. Parlements provinciaux. — Roys de France. —
483 feuillets.

825. — X. Roys de France-Usure. — 284 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 10 lomes, en 8 volumes, (t. III-IV et V-VI),

440 sur 280 millim. Rel. veau granilé. (Ancien 9271.)

824-82o. «i Table de matières contenues dans les 32 volumes de

la collection de registres du Parlement de Paris, formée par Dugué de

Bagnols.^)

Tome 1. A-Juridiction. — 618 feuillets.

Tome H. Légats-Usure. — 572 feuillets.

XVI^ siècle. Papier. 430 sur 280 millim. Rel, maroquin rouge, aux

armes de Dugué de Bagnols. (Ancien 9272 et 9270.)

825 his. Table alphabétique des registres du Parlement de Paris

jusqu'en 1630.

XVII^ siècle. Papier. 566 feuillets. 335 sur 220 millim. Demi-rel.

(Ancien 9274.)

826-851. « Table des matières plus notables contenues es registres
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du Conseil du Parlement de Paris, depuis Tan 1458 jusques en l'an

1627. »

a Cette table, suivie des pièces qu'elle indique, compose six volumes

in-folio, formés par M. Dupuy, autrefois de la bibliothèque de

M. Séguier, ensuite de M. de Coislin, actuellement de l'abbaye Saint-

Gcrmain-des-Prés. N° 732 et suivants. "

826. Tome I. A-Curés. — 506 pages

827. — II. Dates-J. — 456 feuillets.

828. — III. L-Nominations. — 507 pages.

829. — IV. Ofûces-Parisis. — 376 pages.

850. —
. V. Parlement-Religion.— 509 pages.

831. — VI. Remontrances-VériGcations. — 498 pages.

Cette table ne va que jusqu'en 1599 et est la reproduction des ma-

nuscrits 18327-18332 du fonds français de la Bibliothèque nationale.

Ex-libris gravé de Durey de Meinières.

XVII^ siècle. Papier. 6 volumes. 190 sur 130 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9275.)

832. « Sous-table des registres du [Conseil du] Parlement de Paris. »

XVllI' siècle. Papier. 430 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9277.)

833. " Sous-table des registres du Conseil du Parlement de Paris,

depuis 1254 jusqu'en 1660. »

C'est la Sous-table de la table de Delisle, en 10 volumes, bien qu'elle

soit reliée comme les tables de Lenain et que Grun paraisse l'indiquer

comme table de Lenain.

XVIIP siècle. Papier. 123 feuillels. 445 sur 290 millim. Rel. veau

granité. (Ancien 9278.)

834-836. « Registres du Parlement de Rouen. »

834. Tome I". Années 1510 à 1596. — 945 pages.

835. — H. — 1597 à 1615. — 1050 pages.

836. — III. — 1615 à 1645. — 1193 pages.

Ce sont des extraits des faits les plus notables advenus au Parlement

de Rouen pendant cette période.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 380 sur 250 millim. Cartonnés.

(Ancien 9279.)

J
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8."»7. u Hoc est rc<[istnim cmiji; Fraiici.!,' domini rt'jjis de fendis et

iic'joliis sciiescalliaruin CaicassoiiiB, Hcllicadii, et 'l'Iiolosarii, oKlattir-

censis cl ltiitiic[nc]iisis, incipieiis al> aimo inillesiiiio diiccntesirno

dcciino (|iiai'lo. »

Copie du manuscrit latin 9988 de la Bibliothèque nationale; tf.

plus haut le n" 463 (ancien 92 il).

XVII« siècle. Papier. 219 feuillets. 390 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 92H3.)

83il. Recueil de pièces concernant les Lits de justice.

Page 1. « Extraits et remarques sur les séances au Parlement des

rois, pairs, etc. » — Ces extraits traitent principalement de questions de

préséances.

Page 127. « De l'habit des rois de France en leur Lit de justice. »

Page 167. « Table chronologique des Lits de justice, tenus depuis

le 27 août 1366 jusqu'au 23 mars 1673. »

Page 191. « Lits de justice, tenus depuis le -4 mars 1353 jusqu'au

21 février 1641. » — Beaucoup de ces notices sont des exlrails des

manuscrits de Colbcrt.

XVIII» siècle. Papier. 709 pages. 380 sur 250 mlUim. Cartonné.

(Ancien 9284.)

839. " Lits de justice et séances des rois, et autres assemblées solan-

neles es cours de Parlement de Paris, Toulouse, Bordeaux et Rouen,

depuis l'an 1369 jusques en l'an 1632.

" Ensemble les harangues et remontrances des rois, des chance-

liers, des gardes des sceaux et des principaux ministres d'estat, comme

aussi des premiers présidents... et les arrêts et délibérations qui y ont

été prises... »

Au bas de la première page, on lit : " Ex bibliotheca ms. Coisli-

niana, olimSegueriana, quam illustris. Henricus du Cambout, dux de

Coislin, par Franciœ, episcopus Metensis, etc. monasterio S.-Ger-

mani a Prato legavit, auno 1732. X" 835. » — Table détaillée à la fin

du volume.

XVIIP siècle. Papier. 434 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9285.)

840. " Lictz de justice des roys. » (1378-1635.)
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Table détaillée en tète du volume. — Ex-libris de Foucault et de

Charles d'Orléans, abbé de Rothelin.

XVIP siècle. Papier. 434 feuillets. 295 sur 205 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes d'Augustin Dugué de Bagnols. (Ancien 9286.)

841. « Lietz de justice » au Parlemont de Paris et dans les par-

lements de province. (10 octobre 1458-18 janvier 1634.)

Probablement copie du ras. de Séguier, aujourd'hui français 18410

de la Bibliothèque nationale.

XVlll^ siècle. Papier, 204 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

(Ancien 9287.)

842. Lits de justice. (1378-1627.)

Table détaillée en tête du volume.

XVIll' siècle. Papier 517 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9288.)

845. Lits de justice tenus par Louis XIV et Louis XV. (1643-

1730.)

XVIIl" siècle. Papier. 748 pages. 330 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9289.)

844. ^ Remonstrances du Parlement de Paris, n (1539-1581.)

Table à la fin du volume. — Ex-libris gravés de Foucault et de

Charles d'Orléans, abbé de Rothelin.

XVI^ siècle. Papier. 520 feuillets. 295 sur 205 millim. Rel. maro-
quin ronge, aux armes de Dugué de Bagnols. (Ancien 9290.)

84o-846. Remontrances et harangues du Parlement de Paris.

(1540-1730.)

843. Tome P^ — Années 1540-1615.

Paî]e 1 . « Sur l'édit faict par le Roy touchant le cours des mon-

noyes... »

Page 12. Instructions à M. Augustin de Chou, conseiller au Parle-

ment, et André Baudry pour faire des remontrances au Roi au sujet de

l'édit prohibant la coupe des bois jusqu'à ce qu'ils aient dix ans.

(1540).

Page 16. « Remontrances présentées au Roy par l'avocat Cape! au
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sujet (le iniilvcrsalioiis coiiiniiscs par les ofliciors de sa maison et cer-

tains iiiarcliuiids. " (1541.)

Pa'jc 22. « Sur le fait de la réception de M" Jacques Hcrruyer

en l'office de conseiller clerc et président en la seconde chambre

des Knqnètos " A la place de Jacrpies Spifame, évoque de Nevers

(1548).

Pa<{e 27. Sur les lettres données par le Koi au duc d'Aumale « con-

tenant aliénation du domaine du dit seigneur n pour une somme

due par lui au duc de Ferrure (1548).

Paye 33. « A propos de l'édit sur les habillements de soie et autres

étoffes somptueuses. » (1549.)

Page 38. Sur l'ordonnance de Charles VIll décidant de mener les

prisonniers directement à la Conciergerie (1549).

Page 49. Uemontrances faites par le Parlement sur certains articles

des ordonnances du 6 septembre 1539 (1549).

Page 55. " Sur l'édit fait par le Roy concernant les chasses, i

(1550.)

Page 56. Remontrances au Roy sur le fait de la foraine (1551).

Page 62. « Remontrances à la reine et au conseil du Roi au sujet de

la provision faite à M. Puot de l'office de président à la troisième

chambre des Enquêtes par la résignation de M. de Thudert. n (1552.)

Page 64. Remontrances sur l'édit des appellations interjetées

« émanez es procez pendans ou jugez par devant le conservateur des

privilèges de l'Université de Paris et autres semblables. » (1552.)

Page 66. Remontrances au sujet des lettres patentes du Roi « sur le

règlement du siège de la conservation de la prévôté de Paris. »

(1552.)

Page 69. Lettre du Roy enjoignant au Parlement d'accepter la nomi-

nation de Jean Le Lieur comme conseiller au Parlement (1552).

Page 71. Remontrance au Roi à propos de la suppression des

épices (1553).

Page 75. Remontrances au Roi à propos de son édit sur les appels

comme d'abus interjetés par les accusés et condamnés d'hérésie par les

juges ecclésiastiques (1553).

Page 81. Remontrances au Roi et au Conseil au sujet de Thomas

Duval, sieur de Saint-Hillier (1553).

Page 87. Remontrances au sujet des lettres patentes sur le rachat

des rentes, données au camp de Molain, le 3 septembre 1553.
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Page 92. Remontrances au Roi sur l'édit de création des ofGces de

syndics (1553).

Page 97. Remontrances sur le fait des prisonniers nobles, sur la

juridiction de leurs procès, sur les lettres obtenues contre le Parle-

ment de Savoie, sur les gages du Parlement (1554).

Page 99. Remontrances sur Tédit concernant les eaux et forêts

(1554).

Page 105. Remontrances sur les baux à perpétuité des terres de la

forêt d'Orléans (1554).

Page 108. Remontrances sur la création d'un second avocat du Roi

en Angoumois (1555).

Page 108. Remontrances sur l'édit créant trois huissiers, sergens

à cheval au duché d'Anjou (1555).

Page 110. Remontrances au sujet de la création d'un nouvel office

de maîlre de requêtes (1555).

Page 113. Remontrances au sujet du contrat passé entre le duc de

Nemours et Panchety, banquier de Lyon (1555).

Page 118. Sur l'édit du 4 octobre 1551.

Page 122. Remontrances présentées par Adam Fumée, maître des

requêtes de l'hôtel, au sujet des défauts dans les jugements, des déné-

gations de parenté, des ajournements, etc.

Page 131. Remontrances sur les lettres patentes du Roi mandant

aux sénéchaux de recevoir incontinent et sans délai ceux que les juges

ecclésiastiques auront condamnés, sans admettre les appels qu'ils pour-

raient interjeter (1555).

Page 135. Remontrances « pour l'employ. satisfaction et récom-

pense des cens, rentes, droits et debvoirs constitués tant sur les mai-

sons des villes... que sur les places vuides... de son royaume...,

rachaptés des personnes ecclésiastiques, corps, collèges, communautez

et aultres personnes nobles et roturiers. » (1556.)

Page 143. Remontrances sur le fait de la justice des aides (1556).

Page 146. Remontrances sur la création de nouveaux offices, les

nécessités financières de la cour, le logement des maréchaux des logis,

sur le différend entre le Parlement et la Chambre des comptes, sur

une omission faite en un jugement de la seconde Chambre des En-

quêtes (1556).

Page 153. Remontrances, du vendredi 21 juillet 1559, sur les lettres

du Roi, du 27 juin précédent.

I
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Page 159. « Sur les personnes auxquelles s'appli(|ucnt les édils sur

les (jncslions religieuses. » (ir)()l.)

Paye l(lî). lUMuonlrance au Koi « que c'est chose nouvelle en France

et de fort grande consécpicnce qu'en môme Icrns il y ail deux compa-

gnies de gens dodifférens élal, assenihlrs par le coiniiiaiKhimciil dudit

seigneur en divers lieux, pour traiter et dclerminer les articles concer-

nant le règlement et police ecclésiastique... n (1501.)

Page 170. Hcmontranccs au sujet des bois soumis au droit de

gruerie (15G1).

Page 178. Hemontrances au sujet des conseillers non catholiques

qui veulent rentrer en fonction (1563).

Page 189. Hemontrances au sujet dos lettres d'interdiction obtenues

par Hclaine de Kabaudanges, religieuse à Poissy (150 i).

Page 19i. Remontrances sur l'édit d' ;i exemptions particulières et

personnelles par argent jusques au nombre désigne en chacune des

parroisses et villages du royaume " . (1508.)

Page 200. Remontrances sur l'édit « de l'érection d'une cinquième

Chambre des Enquestes au dit Parlement » . (1508.)

Page 205. Itératives remontrances sur le même sujet (1508).

Page 210. Remontrances sur les lettres de Jean Bounault pour

rentrer en l'offlce de conseiller du Parlement [lacune à la page 216\

Page 217. Suite d'une remontrance touchant l'exemption de loge-

ment et le logement des gens de guerre (1570).

Page 227. Remontrances au sujet de la ratiflcation d'un contrat de

vente fait à la ville de Paris de 26,000 livres de rente (1570).

Page 230. Remontrances " sur la permission de l'office de con-

seiller d'église faite à M. Parjot et dispence sur icelle provision »

.

(1570.)

Page 235. Remontrances au sujet du procès entre les sieurs de

Clermont et Xantoillet (1567).

Page 238. Remontrances au sujet " de l'érection des gardes des

sceaux... en titre d'office ». (1571.)

Page 243. Remontrances « pour le faict du suplément de l'assignat

du douaire de la royne Marie, douairière de France, et royne

d'Ecosse >; . (1571.)

Page 246. Projet de mercuriale et règlements relatifs au Parle-

ment (1572).

Page 270. Remontrances sur l'édit partageant entre le Roi et les pro-
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priétaires fonciers les droits de grueric, et tiers et danger pour les

bois de hautes futaies (1574).

Page 276. Remontrances sur la création d'un quarante-deuxième

maître des requêtes (1575).

Page 286. Remontrances sur divers édits envoyés par le Roi au Par-

lement, apanages, aliénations, etc. (1575).

Page 306. Remontrances sur l'édit de rétablissement des gardes des

sceaux et sièges présidiaux (1575).

Page 310. Remontrances sur les lettres supprimant la charge « de

grand maistre, que tient de présent le seigneur de Fleury n et créant

à la place six charges de grands-maîtres des eaux et forêts (1575).

Page 318. Remontrances sur la création de plusieurs offices de

garde-notes dans le royaume (1575).

Page 323. Remontrances sur l'érection en duché de la terre et sei-

gneurie de Pinay (1577).

Page 327. Remontrances sur la création d'un office de sixième pré-

sident au Parlement (1577).

Page 331. « De Testât ecclésiastique n , hôpitaux, universités,

justice; acceptations et suppressions d'articles d'édits concernant ces

sujets, ainsi que la noblesse et le domaine (1579).

Page 362. Remontrances au sujet des plaintes et doléances des

États de Blois (1579).

Page 315, " Modifications ordonnées estrefaictes sur aucuns articles

dos ordonnances faites pour le Roy en l'assemblée des Etats généraux

tenus à Bloys. » (1580.)

Page 401. Remontrances sur l'édit concernant la réunion des

greffes, tabelliouages, garde des sceaux, garde notes et clercs des

greffes du royaume (1580).

Page 407. Remontrances sur l'édit « fait pour l'ampliation du pou-

voir des juges présidiaux » . (1580.)

Page 415. Remontrances sur la création de vingt conseillers nou-

veaux au Parlement (1581).

Page 421. Remontrances sur la création d'un office de président et

de vingt conseillers au parlement de Dijon.

Page 433. « Harangue prononcée par le Roi, avant la publication de

ses édits au nombre de vingt-sept, en Parlement, le 16 juin 1586. »

Page 437. a Harangue de M. le Chancelier. »

Page 442. Remontrances de M. le Premier Président.

1
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Pajjc 451 . Conclusions prises par M. Depaissc, avocat du lloi, sur la

vcriliciition des édits.

Pa<|o io."). lUMiJonlrances présentées par M, de llarlay à Henry IV

en 15!) 7.

Paj;c W.\. UcMionlrances des trésoriers et généraux des finances sur

la continuation du droit annuel (1(115).

Pa<{e 499. Uetnontrances présentées parle Parlement au Hoi, le

i>l mai 1GI5.

Page 547. <i Discours de ce qui s'est passé en la présentation des

remontrances par écrit, que le Parlement alla faire en corps au Hoi,

le mardi 22 mai 1615.

«Kî. Tome IP. — Années 1(>48-1730.

Page 1. « Harangue de M. Talon au lit de justice du 15 jan-

vier 1G48. »

Page 7. « Harangue de M. Talon au lit de justice du 29 juillet

1648. » (lopic d'imprimé.

Page 15. Harangue à la reine régente, 27 juin 1648. Copie d'im-

primé.

Page 23. a Harangue au duc d'Orléans par M. \icolay, le 3 aoust

16 i8. »

Page 35. « Harangue à la reine par M. Amelot, pour la révocation

du traité des tailles, n Copie d'imprimé.

Page 51. « Remonstrances présentées par la Chambre des comptes

sur les tailles et impositions. » (14 octobre 1648.)

Page 83. « Remontrances au Roy et à la reyne régente. " (21 jan-

vier 1649.) Copie d'imprimé.

Page 109. « Remontrance à la reine régente en faveur des parle-

ments de Bordeaux et de Provence. » (25 octobre 1649.) Copie d'im-

primé.

Page 125. « Remontrances au Roy et à la reine régente pour la

liberté des Princes. » (1651.) Copie d'imprimé.

Page 133. « Véritables remontrances faites au roy et à la reine

régente avec la réponse de la reine. » (1651.) Copie d'imprimé.

Page 141. « Remonstrances au Roy contre le retour et pour l'éloi-

guement de Mazarin. » (1652.) Copie d'imprimé.

Page 173. « Sur le même sujet. » (1652.)

Page 179. « Harangue au Roi au sujet du comté de Haynaut, »

(1716.) Copie d'imprimé.
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Page 203. « Réponse des présidens et gens tenant le conseil de

Haynautet Valenciennes au placet présenté à S. A. R. Monseigneur le

duc d'Orléans, régent le royaume. « (1716.) Copie d'imprimé.

Page 227, « Remontrances au Roi au sujet de l'édit supprimant le

dixième » (1717.)

Page 243. " Remontrance du parlement de Rretagne au sujet des

lettres données à l'occasion de la séparation des Estats convoquez à

Dinan. » (1717.)

Page 263. Remontrances au sujet de la refonte des monnaies et

pièces diverses sur ce sujet (1719-1720).

Page 459. « Remontrances des secrétaires du Parlement, tuteurs

honoraires de Sa Majesté. » (Juillet 1718.)

Page 462. Remontrances du parlement de Bretagne, de l'an 1717,

sur l'exil de quelques-uns de ses membres ; lettre du Parlement à

M. de La Vrilliore, au Roi et au garde des sceaux.

Page 475. Sur le même sujet, avec la réponse du Roi (1718).

Page 479. Remontrances des parlements de Metz, de Rretagne et

de Rouen, au sujet de la levée du cinquantième des revenus.

Page 503. « Remontrances du parlement de Bretagne sur la décla-

ration du 24 mars 1730. n

Table détaillée en tète du volume.

XVIII^ siècle. Papier. 561 et 522 pages. 380 sur 250 milUm. Car-

tonné. (Ancien 9291.)

847. " Remontrances délibérées estre faites aux roys de France, et

délivrées aux députez du Parlement allans trouver leurs Majestez,

depuis 1539 jusques en 1627. »

XVIP siècle. Papier. 648 feuillets. 380 sur 240 niillim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9292.)

848. « Discours et remontrances [du Parlement de Paris au Roi].»

(1649-1661.)

Table incomplète en tête du volume.

Fol. 1. Il Discours fait au Parlement touchant les assassinats commis

contre plusieurs ofGciers et valets de pied de Monsieur le Prince, et

émeutes populaires. »

Fol. 2. « Exhortation à soutenir la réputation de l'État avec vigueur.»

Fol. 2. « Pour excuser un zèle de justice. »

Fol. 5. « Qu'il faut modérer le zèle de la justice, et si l'on ne peut

J
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avoir tout ce que l'on veut, il se faut contenter de ce que l'on peut, n

Fol. 7. « Il faut recevoir de bonne jjràce ce qui vient de la libéralité

du Hoy, encore (|u'il ne donne pas tout ce (in'on avoit espéré et ce que

l'on croyoit juste. »

Fol. 10. tt Ou'il faut accepter les offres du Hoi. "

Fol. 11. u Contre un délay et une remise. »

Fol. 14. « Que le Parlement doit user de fermeté, mais avec toute

modération et respect. »

Fol. 17. « Au Hoy, pour l'entrée d'une conférence. »

Fol. 22. M Qu'on ne doit douter de la pureté des intentions de la

cour de Parlement. »

Fol. 24. « Au Roy, pour le supplier de croire que le Parlement n'a

jamais eu intention de heurter son autorité et qu'il est soumis absolu-

ment. »

Fol. 31. « Au Roy, que sa puissance est indépendante, u

Fol. 33. « Sous le bon plaisir du Roy opinions doivent être libres.

Un roy a besoin de conseil... »

Fol. 3i. « Que les délibérations se faisant sous le bon plaisir du Roy

ne peuvent offenser, n

Fol. 35. <i Remerciement à la reine d'avoir révoqué l'arrct du Con-

seil, qui cassoit le nôtre, et supplications pour la liberté des ofGciers des

cours souveraines emprisonnés. »

Fol. 38. « Au Roy, pour délibérer après la tenue du lit de justice, i^

Fol. 40. « Requête des ofGciers du Parlement au Roi pour être payés

régulièrement. »

Fol. 43. « Pour justifler les assemblées. »

Fol. 46. " Remerciements à la régente pour l'amnistie qu'elle avait

accordée au début de sa régence. »

Fol. 52. " C'est beaucoup, en une saison si difflcile et au fort de la

guerre, d'avoir attendri le cœur du Roi aux cris et aux nécessités du

peuple. "

Fol. 56. « Au Roy, remerciements et remontrances. »

Fol. 59. « A la reine, pour excuser le Parlement s'il ne lui envoie

pas des députés pour entendre ses propositions. "

Fol. 60. « A la reine, pour la supplier de ne point amener le Roi

au Parlement. ^ (2 pièces.)

Fol. 68. « Sur la surprise faite au Parlement. »

Fol. 72. « Au Roy, en son lit de justice. » (4 pièces.)
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Fol. 80.

Fol. 88.

Fol. 90.

Fol. 93.

Fol. 111.

Fol. 113.

Fol. 121.

Fol. 123.

Fol. 129.

u Au Roy, en son Parlement. » (3 pièces.)

u Au Roy, en son lit de justice, p

« Au Roy, en son Parlement. »

« Remontrances sur un lit de justice tenu par surprise et

pour vériGer des édits à la charge du peuple. »

Fol. 97. « Au Roy, touchant son lit de justice après une longue ma-

ladie, n (3 pièces.)

Fol. 106. « Remarques sur la joye que le Parlement a de la gué-

rison du Roi. »

Fol. 108. " Pour un lit de justice tenu à Saint-Germain-en-Laye. »

Fol. 110. « Au Uoy, sur sa guérison. »

" La harangue de Florian à Théodose. "

« Au Roy, à son retour à Paris. »

a Pour un offlcier interdit. »

« Pour la liberté des ofGciers emprisonnés. »

u Pour la liberté d'un conseiller prisonnier. »>

Fol. 135. « Sur la demande d'aucuns. «

Fol. 137. " Contre l'interdiction du Parlement. »

Fol. 138. « Sur la disgrâce de quelques particuliers. i

Fol. 139. " Au Roy, pour lui demander le rétablissement des con-

seillers interdits et chassés. »

Fol. 142. ce A la reine, sur le morne sujet. >; (2 pièces.)

Fol. 145. " Au Roy, sur le même sujet. •

Fol. 149. « Réflexions sur les interdictions. »

« A la reine, sur le même sujet. »

u Réflexions sur l'emprisonnement des ofGciers. »

Fol. 159. « Plainte pour un exilé, n

Fol. 160. « Au Roi, sur la liberté d'opinions. »

" Au Roy, pour les ofGciers chassés. «

ti A la reine, demande pour les prisonniers et les exilés, n

(i Pour la justiGcation de AP' des Euquestes. »

" A la reine, pour M" des Enquestes. »

" Pour se plaindre d'un arrêt. »

' Pour qu'on ne sépare pas les Enquestes de la Grand

Fol. 152.

Fol. 155.

Fol. 162.

Fol. 164.

Fol. 166.

Fol. 168.

Fol. 171.

Fol. 174.

Chambre. ;>

Fol. 176. " Contre la translation du Parlement. .)

Fol. 181. " Que le Roi doit laisser au Parlement la liberté de déli-

bérer sur les affaires publiques. -



DK KA imiLIOTHKQlIK I)ll SIÔ.VAT 175

Fol. 18i. u Au Hoy, ([u'il ii'osl pas raisonuahle (l'exiycr des laxrs

des cours souveraines. »

Fol. IH7. u Pour rcxcmplion des cours souveraines. »

Fol. ISÎ). Au Roy, pour les maislres des requesles interdits. >-

Fol. 192. " Requête au Roy pour qu'il ne remette pas les tailles en

party. »

Fol. 10(5. " Soumission du Parlement à la Déclaration. >

Fol. 107. - Contre ceux qui profitent de la misère publique et delà

guerre. »

Fol. 199. " Pour le soulagement des peuples et contre les parti-

sans. »

Fol. 201. .1 Pour la paix. »

Fol. 202. i Le Parlement se défend vis à vis du Roi d'avoir jamais

ourdi de complot contre sa personne. "

Fol. 20i. « Au Roy, pour le remercier d'avoir soulajjc le peuple,

d'avoir commencé à régler les abus et le prier d'achever.

Fol. 207. « Discours du Parlement au Roi pour demander la paix et

soumission du Parlement. "

Toi. 211. " Contre la translation du Parlement. -

Fol. 213. « Discours au Roy à propos du rétablissement de l'ordre. "

Fol. 214. " A la reine, pour la remise du quart de la taille. "

Fol. 216. « Discours du Parlement sur la réformation des abus. >

(2 pièces.)

Fol. 220. « Le Roi peut faire traité et alliance avec les autres princes

et états de quelque religion qu'ils soient. "

Fol. 222. « Réclamation du Parlement au Roi au nom des habitants

de Paris et des environs au sujet de la taille, i

Fol. 225. " Pour l'union de la Compagnie. "

Fol. 225 v°. " Qu'il faut relâcher quelque chose de ses intérêts

pour le bien de l'uuion. "

Fol. 226. « Qu'il faut suivre les règles anciennes. "

Fol. 227. " Pour la remise du quart de la taille ; à la reine. :

Fol. 231. " Au Roy, pour le supplier de retirer les troupes et les

garnisons qui sont autour de la ville. »

Fol. 233. ' A la reyne, au sujet des émotions. ';

Fol. 237. " Au Roy, exhortation à la réforme de l'état. -

Fol. 238. « Le bon magistrat tend toujours aux conseils qui favo-

risent la liberté et le soulagement du peuple. îi
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Fol. 241. « Qu'il ne faut pas changer les ordres anciens, n

Fol. 242. >t Sur les hommes qu'il convient d'écouter. »

Fol. 245. " Sur le rôle que doit jouer le Parlement. »

Fol. 247. « Pour une vériGcation. »

Fol. 249. '< Contre une vériûcation. "

Fol. 252. « Les meilleures choses entreprises à contretemps devien-

nent mauvaises. »

Fol. 253. ^ Supplication à la reine pour surseoir à l'exécution des

édits. " (2 pièces.)

Fol. 256. " Pour obtenir une surséance pendant que l'on dresse des

remontrances. «

Fol. 257. " Au Roi, pour justifler l'union des Compagnies souve-

raines et pour demander la liberté des officiers emprisonnés. "

Fol. 262. " Pour se plaindre d'un arrêt. »

Fol. 264. i- Contre les commissaires. "

Fol. 270. « Touchant le barrage. »

Fol. 274. " .\ la reine, pour le tarif, j;

Fol. 280. " Touchant le barrage. »

Fol. 282. « A la reine, sur ce que l'on n'a pas communiqué le texte

des édits au Parlement. '

Fol. 284. 1 Au Roy, en lui présentant des remontrances. »

Fol. 287. " Remontrances à la reine. "

Fol. 289. 11 Au Roy, en lui présentant un cahier de remontrances. »

Fol. 291. " Au Roy, à son retour. "

Fol. 298. « .^u Roy, après son retour. »

Fol. 300. « Pour la justification des armes. »

Fol. 302. " Pour la paix. ^

Fol. 304. « Remerciements pour la paix. »

Fol. 306. « Au Roy et à la reyne, pour leur demander la paix. "

Fol. 314. u A la reyne. »

Fol. 316. « Pour les généraux. »

Fol. 318. " Sur les propositions de paix qui ont été faites. »

Fol. 319. " Sur la tenue d'un lit de justice à S'-Germain-en-Laye. »

Fol. 321. t Au Roy, pour le supplier de ne point quitter Paris. »

Fol. 324. « Remerciements pour la paix. »

Fol. 328. « Protestation de fidélité du Parlement à la reine, n

Fol. 330 v°. « Départ du Roy. »

Fol. 332. « Pour la paix. »
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Fol. 333. «Au Hoy, pour lui faire les soumissions du Parlement, le

rniicrcicr de.s assurances que la reine nous a donné en parlant aux

yens du Hoy, pour les supplier de luire ouvrir le passaye des vivres et

pour les avertir de l'envoyé de l'Arcliiduc. »

Fol. 335. " Proteslalion de fidélité du Parlement. »

Fol. 338. « l'our l'autorité du Parlement, contre la translation du

Parlement, contre le retranchement des assemblées, pour l'ouverture

d'un passaye. n

Fol. 3il. « Pour la paix, par la conscience, pour son intérêt parti-

culier, pour l'intérêt et la yloire. »

Fol. 343. u Pour la paix. »

Fol. 3iG. « Submission au lieu de justification. »

Fol. 348. « Pour maintenir la paix, n

F'ol. 349. « Pour pardonner aux mayistrats rebelles. »

Fol. 350. • A la reyne, luy allant dire que le Parlement Ta déclarée

réyente. »

Fol. 352. a Conjouissance à la reyne pour la sanlé du Koy. »

Fol. 35i. « Sur les vertus et les imperfections du Parlement, n

Fol. 355. « Au nouveau Roy, après la mort de son prédécesseur. »

Fol. 356. u Au Roy, à son avènement à la couronne. »

Fol. 358. " Conjouissance après une maladie. »

Fol. 361. « Contre la multiplicalion des officiers. »

Fol. 363. '< Sur le caractère des officiers du Roi. »

Fol. 365. <i Addition de raisons contre le semestre. »

Fol. 367. « Consolation à la reyne. »

Fol. 369. « Au Roy, ayant donné à la rejne la surintendance du

commerce et de la naviyation. »

Fol. 370. « A la reyne, le Roy lui ayant baillé la marine. «

Fol. 371. u Pour la continuation du droit annuel. »

Fol. 373. « Au Roy, remerciement d'avoir rendu l'annuel et prière

de le donner aux premiers juyes, aux maîtres des requêtes. »

Fol. 379. «Pour les parlements de Rordeaux et de Provence contre

les youverneurs de ces provinces là. » (8 pièces.)

Fol. 411. « Pour se plaindre de l'interdiction d'un parlement, s

(2 pièces.)

Fol. 421. u Que le Roy doit conserver surtout les parlements. »

(2 pièces.)

Fol. 425. « Sur le mouvement des peuples. »

12
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Fol. 427. « Il n'y a lieu de s'offenser contre les hommes qui crient

quand on les blesse en chose sensible, que la colère des souverains ne

doit être grande ni de durée. » (2 pièces.)

Fol. 431. « Pour la douceur du gouvernement. »

Fol. 433 " La violence est malséante en toutes personnes, »

(2 pièces.)

Fol. 438. u De l'autorité du Hoy. '>

Fol. 440. a Remontrances pour les grefGers. »

Fol. 442. « Pour appuyer des demandes fort hardies. »

Fol. 443. 1 Estranger ne doit avoir part au gouvernement. «

Fol. 445. « Contre un ministre estranger. »

Fol. 446. « Pour l'éloignement d'un ministre estranger. « (2 pièces.)

Fol. 451. !< Au Roy et à la reyne, pour la paix. «

Fol. 454. « Au Roy, après le renvoi de Mazarin. »

Fol. 455. « Qu'il ne faut de favori ou de premier ministre. »

Fol. 459 " Au Roy, pour le supplier de faire fondre pour le paye-

ment des gages des officiers. »

Fol. 462. Il Pour les rentes. « (3 pièces.)

Fol. 461. a A la reyne, exordes. »

Fol. 472. a Soin du prince de faire venir des bleds en temps de

cherté. » (3 pièces.)

Fol. 477. « En Sorbonne, sur le refus qu'ils ont fait d'exécuter

l'arrest et pour les exhorter à concorde. » (6 pièces.)

Fol. 490. a A Monsieur, pour qu'il intercède en faveur du Parle-

ment. »

Fol. 492. « A Monsieur, pour le remercier. » (3 pièces.)

Fol. 498. « A .Monsieur, sur la naissance de son fils. »

Fol. 499. " Au roy d'Angleterre, de la part du Parlement. »

Fol. 500. « A monsieur le Chancelier. »

Fol. 501. a Réponse à monsieur le Chancelier. »

Fol. 503. « Au Parlement, en luy présentant la Chambre de jus-

tice. 1)

Fol. 503 v». u A l'entrée de la Chambre de justice. "

XVIII» siècle. Papier. 504 feuillets. 365 sur 235 millim. Demi-rel.
(Ancien 9293.)

849. Recueil relatif aux Mercuriales du Parlement de Paris.

Page 1. « Tenue des Mercuriales. »
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Page 05 « Mœurs «xlciicurcs. >

Paye 1 13. « Mœurs inlérieiircs, assidiiilé, drcoiice. x

Paye ISI. a Kpiccs, vacations. »

Paye tVtî). ' Articles |)ro|)osés par le procureur ycnéral du l{oy

pour estre délibérés en la Mercuriale, qu'il plaira à la Cour d'indiquer,

pour se cohrormer à l'arrêté de la Cour du 14 mars 1742. »

Page 275. « Matériaux fournis par M' de Meinirrcs pour les Mercu-

riales, que M. le procureur général n'a pas jugea propos d'employer,

— Extrait des registres du Parlement, »

XVIII" sii^'cle. Papier. 339 pages. 380 sur -loi) millim. Cartonné.

(Ancien 9204.)

8o0. « Traicté de l'establissement de la Chambre des comptes de

Paris, le nombre des officiers d'icelle, en quoy consiste leurs fonctions,

et la désignation de tous les lieux qui sont en l'enclos d'icelle, le

nombre des comptes qui s'y rendent annuellement et combien il y a

de généraiitez qui en ressorlissent, le nombre des esiections avecq

leurs parroisses, les domaines, les présidiaux, les greniers à sel, et

combien de constitutions sur les villes et généralités et tout ce dont

l'on doibt compter, le tout dans Testât qu'elle est à présent. »

XVII" siècle. Papier. 220 pages. 230 sur 180 millim. Rel. veau

racine, avec initiales N B. (Ancien 9295.)

851. Recueil de pièces concernant les Chambres des comptes.

I. Fol. 1-58. « Etablissement de la Chambre des comptes. »

II. Fol. 1. « Edits, déclarations et arrêts concernant la juridiction

et compétence de la Chambre des comptes de Paris. »

Fol. 65. c( Edits, déclarations et arrêts concernant la juridiction et

la compétence de la Chambre des comptes de Dijon. »

Fol. 154. u Edits, déclarations et arrêts concernant la juridiction et

compétence des aultres Chambres des comptes du royaume. 5)

Fol. 170. « Addition. Arrest du Conseil d'État du Roy, du 20 juin

1659 ..., par lequel il avoit été ordonné que, sur l'opposition à une

saisie faite de l'autorité de la Chambre des comptes^ de Paris, les par-

ties procéderoient à la Chambre de l'Edit de Parlement. »

XVIII-^ siècle. Papier. 58 et 180 feuillets. 380 sur 250 millim.

Cartonné. (Ancien 9296.)
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8o2-8o5. « Copie du Livre doré, qui est au greffe de la Chambre

[des comptes], et sera averty que le livre Dudum Rubeus, auquel est

renvoyé cy-dessous en plusieurs endroits, est la même chose que le

livre cotté en d'autres endroits Liber Rubexis. »

Répertoire alphabétique. — Ex-libris de M. de Fourqueux, procu-

reur général à la Chambre des comptes.

XVIII' siècle. Papier. 715 et 518 pages. 380 sur 250 millira. Rel.

veau fauve, aux armes de Fourqueux. (Ancien 9297.)

8o4. " Le Livre Ferré de la Chambre des comptes, contenant toutes

les ordonnances, arrêts et règlements d'icelle. » (1328-1636.)

Ex-libris gravé de .M. de Fourqueux.

XVIII» siècle. Papier, 151 feuillets. 380 sur 250 miilim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9298.)

855-868. Registres de la Chambre des comptes. (1254-1480.)

835. Tome I. Livre Saint Jus t et le registre ou Livre Croisé. —
278 feuillets.

856. Tome II. Pater Noster, Qui es in cœlis et le premier

livre des Ordonnances sur les mestiers, marchandises et police de la

ville de Paris. — 283 feuillets.

857. Tome III. Deuxième livre des Ordonnances et le Livre

Rouge. — 134 feuillets.

858. Tome IV. Registre A, autre registre A, registres B et C. —
308 feuillets.

859. Tome V. Registres D et E. — 290 feuillets.

8G0. — VI. Registre F. — 283 feuillets.

8G1. — VII. Registre G. — 241 feuillets.

862. — VIII. Registres H et I. — 361 feuillets.

865. — IX. Registre K. — 222 feuillets.

864. — X. Registre L. — 355 feuillets.

865. — XI. Registres M et N. — 338 feuillets.

866. — XII. Suite du registre N. — 334 feuillets.

867. — XIII. Registre 0. — 183 feuillets.

868. — XIV. Registre P. — 276 feuillets.

XVni« siècle. Papier. 14 volumes. 395 sur 255 miilim. Rel. par-

chemin. (Ancien 9299.)
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fiiîîK Kxtrails des rej^islres de la Chambre des coinples, commen-

çant au rejjislre Suint Jiisl et s'arirlaiil en I i(MJ.

XVIII' siècle. Papier. 8'9 pages. 380 sur 250 millini. Cartonné.

(Ancien 0300.)

Î{7()-U7I. Ueyistre Pater de la Chambre des Comptes. (1254-

1330.)

XVIII' sirclf. Papier. 2 volnmos, de 701 rciiillols. 380 sur 250 inil-

liin. Carlonncs. (Ancien 9301.)

Îî72-8ni>. Table des registres de la Chambre des comptes.

872. Tome I. Ce tome comprend le Livre Rouge, le premier livre

de Saint Just, Croix, Pater, Qui es in cœlis. Mémoriaux A, A*, B, B*,

C, D, E, F, G. (1223-1412.) — 28G feuillets.

875. Tome II. Ce tome comprend les mêmes registres que le

tome I jusqu'au Mémorial H inclusivement. (1223-1423.) —
826 pages.

874. Tome III. Mémorial H au Mémorial Z inclusivement. (1412-

1510.) — 1026 pages.

Ces deux tomes 11 et III semblent faire partie d'une autre collection,

car ils ne portent pas les armes de Fourqueux sur la reliure, mais

simplement son ex-libris.

87o. Tome IV. Mémorial H au Mémorial Z inclusivement. (1412-

1516.) — 278 feuillets.

870. Tome V. Mémorial 2. A au Mémorial 2. Z. (1516-1559.) —
163 feuillets.

877. Tome VI. Mémorial 3. A au Mémorial 3. Z. (1559-1584.) —
932 pages.

878. Tome VII. Mémorial 4. A au Mémorial 4. M. (1584-1596.)

— 452 feuillets.

879. Tome VIII. Mémorial 4. N au Mémorial 4. Z. (1596-1607.)

— 893 feuillets.

880. Tome IX. Mémorial 5. A au Mémorial 5. Z. (1607-1630.)

— 1168 pages.

881. TomeX. Mémorial 6. A au Mémorial 6. L. (1638-1640.) —
765 pages.

882. Tome XI. Mémorial 6. M au Mémorial 6. Z. (1640-1652.)

— 622 pages.



182 MANUSCRITS

Îi83. Tome XII. Mémorial 7. A au Mémorial 7. Z. (1652-1675.)

— 622 pages.

884. Tome XIII. Mémorial 8. A au Mémorial 8. Z. (1675-1700).

— 450 feuillets.

885. Tome XIV. Extraits de divers Mémoriaux, depuis 1661

jusqu'à 1700. — Fol. 142. Mémoriaux de 1700 à 1724 inclusive-

ment. — 426 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 14 volumes. 380 sur 240 millim. Rel. veau

racine, aux armes de Fourqueux. (Ancien 9302.)

88G-887. Registres A et D de la Chambre des comptes. (1313-

1381.)

XVIII' siècle. Papier. 381 et 345 feuillets. 385 sur 250 millim. Rel.

veau granité. (Ancien 9303.)

888-890. Registres de la Chambre des comptes.

888-889. Tomes I et 11. Registres D à K. (1359-1446.) — Table

en tête du premier volume. — 786 feuillets.

890. Tome III. Registres L, M. (1447-1466.) — 346 feuillets.

891. Tome IV. Registres X, 0, P. (1466-1477.) — 858 pages.

Incomplet d'un premier volume (A à C), qui contenait les années

1432-1444.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 380 sur 250 uiillim. Carlon-

nés. (Ancien 9304.)

892. " Répertoire faict sur les plumitifs du greffe de la Chambre

[des comptes], depuis et compris l'année 1594 jusqu'à l'année [1600],

contenant tous les règlemens de la Chambre et autres matières de

conséquence qui se sont traictées en salle pendant ces temps et qui se

trouveront selon Tordre alphabétique. — Et pour ce qui est en marge

se trouvera au Mémorial. »

XVII'' siècle. Papier. 661) pages. 380 sur 230 millim. Demi-rel.

(xAncien 9305.)

895. Répertoire alphabétique des Mémoriaux de la Chambre des

comptes.

XVII-^ siècle. Papier. 493 pages. 385 sur 250 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de Fourqueux. (Ancien 9306.)
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UÎ)^-}lîH>. Iiuenlairc des cniiiplcs du TiV'sor royal, dn la Maison

du Hoi, des doinniiK-s par provinces cl {jôiiéralilés, dressés d'après les

registres de la Chambre des comptes.

En t(M(« du premier volume on lit : u Premier volume de l'Inven-

taire et recolement l'ait par nous Charles Haron, chevalier, seijjneur de

Chauvi'jny, Martin de Hcaufort, harou de Saint-André, sei<jneur de

S'-Germain, Fresnoy, Le Breuil, La Vieuvignc et de Garencière en

partie, Michel Ciuillcaume et Luthier do Saint-Martin ,Char|)entier de

Voyennc, tous quatre conseillers du lloy on son Conseil, maîtres ordi-

naires en sa Chambre des comptes; Philippe Lticnne, Jacques de

Bourges, conseillers du Roy, auditeurs ordinaires en sa Chambre des

comptes, tous commissaires en cette partie, en exécution de 3 arrests

renduz en la dite Chambre, le 16 septembre 1712, 19 mai et 9 juin

1727, des comptes rendus en la Chambre, tant contenus en l'inven-

taire fait et clos le 13 juillet 1G91, que remis depuis, à ce deffunt

M" Denis Godefroy, et ensuite à ce maître Pierre P'rançois de Moncrif,

successivement gardes des livres de la Chambre, trouvez dans les

départements et dépôts d'icelles et par nous remis et laissez à M' Jean

Kenard, à présent pourveu dudit ofGce,... auquel inventaire et reco-

lement nous avons procédé ainsi qu'il en suit. » — Tous ces per-

sonnages ont signé à la Gn de chaque volume.

XVIII" siècle. Papier, xxni-339, xx-477 et v-222 feuillets. 395 sur

205 uiillim. Rel. basane. (Ancien 9307.)

807. Mémoires et documents relatifs aux droits et contestations des

Chambres des comptes.

Page 1. Chambre des comptes de Blois.

Page 347. Chambre des comptes de Dauphiné.

Page 818. Chambre des comptes de Montpellier.

Page 948. Chambre des comptes de Nantes.

Page 1132. Chambre des comptes de Rouen.

Page 1192. Chambre des comptes de Provence.

Page 1351. Chambre des comptes de Paris.

XVIII^ siècle. Papier. 1578 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9308.)

898. « Filiation distinte et suivie, tant par ordre de réception que

par charges, des officiers de la Chambre des comptes de Paris, depuis



184 MANUSCRITS

les temps les plus reculés, dont on puisse compter, jusqu'à aujourd'hui;

où l'on a observé l'ordre de leurs créations, et ce suivant les Mémo-

riaux de la ditte Chambre. ^ (1296-1779.)

En bas de la première page, on lit : « De la bibliothèque de

M. Pierre-Jacques Helyot, conseiller du Roy, auditeur ordinaire en

icelle 1

.

XVIII' siècle. Papier. 687 pages. 370 sur 240 millim. Rel. veau

brun. (Ancien 9309.)

899. « Recueil des officiers de la Chambre des comptes de Paris,

depuis son établissement. » (1319-1749.)

Table alphabétique à la fin du volume.

XVIII" siècle. Papier. 800 pages. 320 sur 205 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9310.)

900. « Mémoire pour servir à l'histoire de la Cour des aides, par

Dionis Du Séjour. »

Publié sous ce titre à Paris, 1792, in-4».

XVIII« siècle. Papier. 170 pages. 340 sur 215 millim. Demi-rel.

(Ancien 9311.)

901. " Mémoire pour servir à l'histoire de la Cour des aides. »

Copie partielle du mémoire précédent.

XVIIP siècle. Papier. 477 pages. 320 sur 210 millim. Cartonné.

(Ancien 9311 bis.)

902-905. « Registre secret de la Cour des aides. »

Tome I. 14 février 1514-16 mai 1578. — 796 pages.

Tome II. 19 mars 1593-3 décembre 1633. — 672 pages.

XVIII'= siècle. Papier. 400 sur 255 millim. Demi-rel. (Ancien

9312.)

904. « Mémoires de ce qui s'est passé en la Cour des aydes. »

Page 1, 1" partie, commençant au 15 juillet 1610 et finissant au

31 mai 1652.

Page 471, 2' partie, commençant au 1" juin 1652 et finissant au

6 avril 1686.

I
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Ces Mémoires ont élc réunis par M" Ountrehomme, père et fils. On
lit on mai'jc de la première pajjc : « Louis Qualtclioninie prn; a été

receu «jénéral, le 5 février IGOÎ), à la place lU' KoIxtI Ucytiaull (ils;

il mourut le 22 avril 1031, comme M' son fils le remarque dans ces

Mémoires (partie l', p. 70 recto). Les mémoires du père com-

mencent en IGIO et finissent au 10 mars Hi'M. Louis Quatreiiomme

fils a été receu général à la place de deffunt son père, le 22 no-

vembre 1G31. Ses Mémoires commencent à la page (18 rcclo, partie 1"

et continuent jusqu'à la fin du volume au (5 avril 1G8G. II mourut le

24 juin IGHG, étant doyen de lu cour; François-Eloy Dcspierres de

Brécourt a été receu à sa place le 12 décembre 1G8G. »

XVII' siècle. Papier. 982 pages. 420 sur 270 milliin. llel. veau

marbré. (Aticien U313.)

905. Mélanges judiciaires.

I. Page 1. « Justices de la ville de Paris. "

II. Page 140. « Maximes de la Cour des aydes de Paris. »

Tables au commencement de la première partie et à la fin de la

seconde.

XVIII" siî'cle. Papier. 140 et 250 pages. 285 sur 215 millim. Rel.

veau granilé. (Ancien 9315.)

90G. 'i Les officiers de la Cour des aydes de Paris, depuis son éta-

blissement par le roy Jean, en l'année 1355, tirés des registres de cette

compagnie et des auteurs qui en ont écrit, par François-Bernard

Boulin, conseiller en la même cour. » (1736.)

Table onomastique des officiers à la fin du volume.

XVIII' siècle. Papier. 067 pages. 325 sur 205 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9316.)

907-916. Inventaire des lettres patentes adressées au Bureau des

finances de Paris et extraits des plumitifs du même bureau. (1580-

1751.)

907. Tome I. Inventaire de registres de lettres patentes adressées

au Bureau des finances de Paris. (1588-1756.) — 719 pages.

908. Tome II. Extraits des registres plumitifs du Bureau des

finances de Paris. (1580-1633.) — 692 pages.
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909. Tome III. Plumitifs; commence au registre 43. (1634-1651.)

— Pages 693-1344.

910. Tome IV. Plumitifs; commence au registre 60. (1652-1668.)

Pages 1345-1996.

911. Tome V. Plumitifs; commence au registre 80. (1669-1682.)

— P;iges 1997-2652.

912. Tome VI. Plumitifs; commence au registre 103. (1683-1699.)

— Pages 2653-3264.

915. Tome VII. Plumitifs; commence au registre 136, (1700-

1711. — Pages 3265-4560.

914. Tome VIII. Plumitifs; commence au registre 159. (1712-

1723). — Pages 4561-4801.

915. Tome I\. Plumitifs; commence au registre 183. (1724-1746.)

— Pages 4802-5427.

916. Tome X. Plumitifs; commence au registre 218. (1747-1754.)

— Pages 5428-6040.

XV1I1'= siècle. Papier. 10 volumes. 375 sur 240 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9317,)

917. Recueil de pièces concernant les présidiaux, bailliages, séné-

chaussées, etc.

Les principales pièces contenues dans ce recueil sont :

Page 1, « Inventaire des actes et pièces, que fournit en la cour,

devant tous nosseigneurs du Parlement, révérend père en Dieu mes-

sire Antoine de Revol, évêque comte de Dol, demandeur, opposé à la

vériGcation et entérinement des lettres patentes de Sa Majesté, du

12" mars 1606, et autres lettres en forme de jussion, des 4° août 1608

et 8" janvier 1626, demandeur en assignation à procéder, suivant

l'arrêt de la cour, du 21 may 1627, contre les juges et conseillers du

siège présidial de Rennes, deffendeurs et opposans. »

Page 119. " Sommaire de l'instance pendante au Conseil pour

René Cormier, écuyer, sieur de la Courneuve, conseiller du Roi et

son alloué, lieutenant général civil et criminel dans la sénéchaussée et

siège présidial de Rennes, deffendeur et demandeur, contre messire

Charles du Lys, sénéchal du même présidial, demandeur et deffen-

deur. »

Page 137, « Factum pour Jean Irland, escuyer, conseiller du Roy,

lieutenant criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers,
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maistre Jciiii (lonslaiil, l'sciijcr, Jean Killcaii, osciiycr, avocals du Itoy

uiidil sièfH', et Marc .lariio, uussi cscnjcr, substitut de monsieur le pro-

cureur «jénéral en iceluy, demandeurs en rt'gicmcnt de leurs fonctions,

suivant leur re(juestc(Iu !2() juin 1(575, en exécution d'arresl delà cour

du 12' niay précédent, contre les maire, douze eschevins et douze con-

seillers de la ville et commune de Poitiers... n

Fafje 157. « Factuni pour maître (îuillaumc Moynior, avocat du Hoy

en la sénéchaussée et siè;{C présidial de Pamicrs, contre maistre

Arnaull Kon(|ueriiie, Pierre Hailly, conseiller et mayistrat en lu dite

sénéchaussée, et Pierre Dumas, advocat du Roy audit siège. »

Page 100. " Factum pour les consuls de Bourges, intervenans,

contre les ofdciers du présidial de Saint-Pierre-le-.Moutier, deffeu-

deurs. »

Page 227. ^ Factum pour maître François Vincent, sieur de Saint

Fallicr, conseiller du Hoy, lieutenant civil et criminel en la prévôté

d'Orléans, juge de police et conservateur des privilèges royaux de

l'Université de ladite ville, demandeur en exécution d'arrêt contre les

conseillers du bailliage et siège présidial d'Orléans, défendeurs. »

Page 235. " Factums pour Michel Houmain, cscuyer, sieur de

Courbeuil, conseiller du Roy eu ses conseils, lieutenant général cri-

minel an bailliage et siège présidial d'Orléans et lieutenant criminel

de robe courte esdits sièges ; Abraham Marlet et Louis Lassier,

archers sergcns dudit lieutenant criminel..., demandeurs et défen-

deurs; contre maître Fiançois de IJeaubarnois, président au présidial

et lieutenant général civil audit baillage et siège présidial, et F.obillard,

sindic de la communauté des sergens dudit baillage et prévôté d Or-

léans, défendeurs et demandeurs, et maître \icolas Thoinard, aussi

président audit siège, intervenant, et ledit Houmain, défendeur à la

dite intervention, o

Page 201. « Lettres patentes et déclaration du Hoy, faite sur l'édit

de rétablissement des présidens présidiaux, contenans règlement

pour leurs droits et prérogatives, et pour l'exercice de leurs charges

et offices avec les lieutenants des haillifs et séneschaux, :; Paris, 13 sep-

tembre 1572.

Page 200. « Factum pour les conseillers magistrats au baillage

conservatoire et siège d'Orléans, deffendeurs, contre maître François

Vincent, lieutenant du prévôt de ladite ville, demandeur. •:

Page 333. a Mémoire pour maître Antoine de Galpin, conseiller du
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Roi en la sénéchaussée et siège présidial de Nismes, sindic du corps

des officiers du dit siège, opposant, demandeur et défendeur, contre

maitrc Hyacinthe Brocardy, conseiller juge ordinaire de la ville et

vigucrie de Beaucaire, deffendeur et demandeur. »

Page 349. " Instruction sur l'instance principale pour le procureur

de Sa Majesté au présidial de Nismes, défendeur, contre Michel

Lahondés, demandeur. »

Page 375. « Raisons alléguées par les sénéchal et présidiaux de

Montauban, en l'instance pendante au Conseil entr'eux et les officiers

de la Cour des aides, les trésoriers généraux et les éleus de la dite

ville, y

Page -405. « Factum pour les officiers au baillage et siège présidial

de Mascon, deffendeurs, contre monsieur le cardinal de Bouillon,

abbé de To[u]rnus, demandeur, »

Page 417. u Mémoire pour Abel-Michel Chesnard, écuyer, seigneur

de Loche, conseiller du Roy, lieutenant général au baillage et siège

présidial de Mascon, demandeur, contre maître Etienne Demeaux,

conseiller du Roy, président premier au même présidial, deffen-

deur. »

Page 427. u Factum pour maistre Jean Perière, conseiller du

Roy, président au siège présidial de Limoges, défendeur et demandeur,

contre maistre Jean Decordes, lieutenant général, et Martial Douhet,

lieutenant criminel audit siège, demandeurs, et les autres lieutenant,

assesseur, conseillers, avocats et procureur du Roy audit siège,... res-

pectivement demandeurs et défendeurs aux fins du règlement général

de leurs charges. »

Page 457. " Mémoire pour le lieutenant général et le procureur du

Roy du baillage et présidial de Langres, intimez, appelans, défendeurs

et demandeurs, contre les doyen, chanoines et chapitres de la même
ville, appelans, intimez, demandeurs et défendeurs, M. le procureur

général appellant comme d'abus et prenant le fait et cause de sou

substitut, et les autres officiers du baillage de Langres, interve-

nans. n

Page 579. « Mémoire instructif pour les officiers du présidial de

Cahors, défendeurs, contre le maire et consuls de l'année dernière 1695,

et le procureur du Roy de ladite ville de Cahors, demandeurs, oîi

est aussi partie le prévost de ladite ville, deffendeur. »

Page G13. « Factum pour les officiers de la sénéchaussée et siège
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prôsidial de Clerniont, deniniidoiM-s, coiilrc les officiers de la (^our des

aydcs de la môme ville, derfendeiirs. n

Pa<{(' (130. « Mémoire pour rnaistre François Vorvelle, avocat du

Hoi et conseiller au présidiai de (iiiàlori-sur-Saône, demandeur, contre

quelques officiers au même présidiai et maître Philibert-Marie Masson,

ancien président, deffendeur. "

I*a;{e G61. «Mémoire pour Claude Lambert, huissier au bureau

des (inanccs à Dijon, intimé, demandeur et deffendeur, contre le sieur

Chasey, conseiller au baillagc et siège présidiai de Bourg-cn-llresse,

appcllant de deux ordonnances de monsieur l'intendant de Bourgogne,

des 20 mars et 18 avril 170(>, demandeur et défendeur, les sieurs

officiers des même baillage et présidiai intervenans, et M. Denis

Galluet, directeur au recouvrement de la finance.,., aussi intimé. »

Page 603. « Arrêt du Conseil d'Etat du Roy concernant la con-

trainte par corps pour le payement des deniers royaux. Du 26* fé-

vrier 1700. »

Page 717. « Mémoire pour maître Denis-Geneviève Coqueley, con-

seiller du Iloi, président, lieutenant général civil et criminel au baillage

et siège royal de la ville et conté de Bar-sur-Seiné, ressort du parle-

ment de Paris, contre Simon Viesse, prévôt particulier de la séné-

chaussée de Chatillon-sur-Seine... "

Page 737. « Fait sommaire pour maistre Estienne Vigneron, prési-

dent au siège présidiai de Beauvais, demandeur, contre maître Pierre

Malingan, deffendeur, les lieutenant particulier et conseillers audit

siège intervenans. »

Page 745. « Articles sur lesquels messieurs les présidenset officiers

du présidiai de sont très humblement suppliés de donner leur avis

et marquer leur usage au sieur Demorey, docteur de Sorbonne, prédi-

cateur du Roy et président premier du présidiai d'Authun, duché de

Bourgogne. «

Page 771. «Mémoire pour les officiers du présidiai de Vannes,

contre le grand prévôt de Bretaigne, résident à Rennes. y>

Page 701. " Mémoire pour maître Joseph Desjaques, conseiller du

Roy, lieutenant principal en la sénéchaussée et siège présidiai de

Valence en Dauphiné, au nom et comme syndic des officiers du dit

siège..., demandeur, contre maîlre François Aymard, pourvu d'un

office de conseiller du Roy au même présidiai... »

Page 823. « Factura pour les officiers de la sénéchaussée et siège
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présidial de Rodés, contre les offlciers de la sénéchaussée et siège pré-

sidial de Villefranche. »

Page 841. « Factum pour les officiers de la sénéchaussée et siège

présidial de Rouergue, estably à Villefranche, contre les officiers

supprimez du siège présidial cy devant estably à Rodés. »

Page 873. « Factum pour Christophe Guillaume, écuyer, sieur de

Richebourg et de Rracy, conseiller du Roy, prévôt, juge ordinaire de

la ville de Sens, défendeur et demandeur, aux fins de deux requêtes

présentées au Conseil, contre les officiers du baillage et siège présidial

dudit Sens, demandeurs et défendeurs. »

Page 887. « Mémoire des principales circonstances à observer au

procès pour les officiers du présidial de La Rochelle, demandeurs,

contre les maires et échevin, corps et communautez de la même ville,

défendeurs. »

Page 925. « Avertissement pour les docteurs régents en l'uni-

versité de Tholose, contre les juges et officiers présidiaux dudit lieu,

au procès pendant au Conseil d'estat, sur leurs prérogatives et préfé-

rences. "

Page 1101. « Mémoire pour Estienne de Meaux, écuyer, avocat au

Parlement, deffendeur, contre Vital Chapuis, écuyer, sieur de La

Salle, lieutenant criminel au baillage de Montbrison, demandeur. »

Page 1175. « Factum pour les conseillers assesseurs de baillage et

vicomte à Falaize, demandeurs et opposans, contre maître Noël Prayer,

pourveu à l'office de lieutenant général du vicomte dudit Falaize,

ayant pris qualité de premier conseiller et assesseur audit baillage. n

Page 1187. « Mémoire pour Pierre Hélie, écuyer, sieur de Cerny,

lieutenant ancien, civil et criminel, commissaire enquêteur examina-

teur au baillage de Falaize, défendeur, contre Jean-Charles-André de

La Fresnaye, lieutenant civil, criminel..., assesseur au même baillage

de Falaise, demandeur. r>

Page 1233. a Mémoire pour maître Nicolas-Léonard de Lamet,

écuyer, conseiller-secrétaire du Roy, maison, couronne de France et

de ses finances..., bailly, juge royal civil, ci'iminel et de police du

baillage de Meudon, défendeur au principal et demandeur, contre

M. Louis Rustaing de S'-Jory, faisant les fonctions de procureur du

Roy au même baillage, et demandeur au principal et défendeur. >'

Page 1267. .i Factum pour maître Jean-Raptiste Marseille de Ven-

ture, conseiller du Roy, lieutenant du sénéchal aux soumissions de

I
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Marseille, demandeur cl dcfiMidciir, contre mailre Xicolas de Bausset,

aussi cniiscillcr de Sa Majesté, liciiloiiaiit diidit sénéchal, défendeur et

demandeur, n

l*a;[e 1301. u Factum pour Henri Moret, escuyer, sieur du Buisson,

conseiller du Iloy, président, sénéchal, lieutenant général et commis-

saire examinateur en la ville et sénéchaussée de Saumur, deffendeur,

contre Jean Avril, greffier civil et criminel de ladite sénéchaussée,

demandeur. »

Page 1315. « Factum pour maistre Jean Diiret, conseiller du Hoy,

lieutenant civil et criminel en la prévosté de Vitry-le-Franeois, deman-

deur, contre maistre Thiery François, prévost, et Jean Roussel, asses-

seur en ladite prévosté, deffendeurs. n

WIll" siècle. Papier. 1324 pages. 380 sur 250 uiilliin. Cartonné.

(Ancien 0318.)

Olîî. Hccueil de pièces concernant raffairc de la prévôté de Cam-

brai (1 7 4 i), relativement à la juridiction épiscopale de l'évéque de

Cambrai sur la ville et les bans de Cluny (1739).

Pièces imprimées et manuscrites.

XVIII'^ siècle. Papier. 1106 pages, 3G0 sur 250 niillim. Cartonné.

(Ancien 9310.)

91Î). « Traité sur la pairie de France. »

Début : " Ce traité n'est entrepris ny pour favoriser, ny pour

détruire les prétentions des pairs de France... » — Fin : ... se con-

duisirent avec tant de sagesse que la paix se conserva entre les deux

rois, les grands et le peuple, n

XVllI' siècle. Papier. 420 feuillets. 310 sur 190 millim. Cartonné.

(Ancien 9320.)

920. « Discours, mémoires et plaidoyers touchant l'origine des ducs

et pairs de France. — Titres, arrests et autres actes concernant les

pairs de France, depuis l'an 1015 jusques àl'an 1300. — Volume 1". »

XVIII^ siècle. Papier. 204 feuillets. 295 sur 190 uiillim. Cartonné.

(Ancien 9322.)

921-022. " Discours, mémoires et plaidoyers touchant l'origine

des ducs et pairs de France. — Tiltres, arrests et autres actes tou-
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chant les pairs de France, depuis l'an 1015 jusques en l'an 1300 et

depuis l'an 1 iOO jusque à l'an 1537. «

921. Tome I". Début : « Des ducs, comtes, pairs de France. Tous

ceux qui ont à présent qualité de pairs de France... n

922. Tome H. Début : « Extraict du traiclé de paix faict entre le

roy Philippe le Bel... "

XVII' siècle. Papier. 476 et 51-4 pages. 350 sur 220 millim. Rel.

veau fauve. (Ancien 9323.)

925-926. « Discours, mémoires et plaidoiers touchant l'origine

des ducs et pairs de France. »

Tables à la Gn des tomes II et IV .

925. Tome I". « Titres, arrests et autres actes touchant les pairs

de France, depuis l'an mil quinze jusques en l'an mil trois cens. » —
290 feuillets.

924. Tome II. « Titres, arrests, lettres patentes et autres actes

concernant les pairs de France, depuis l'an 1300 jusques en l'an

1400. » —Feuillets 291-607.

923. Tome III. « Duchés et pairies, depuis mil quatre cens jusques

à mil six cens quarante trois. « — 353 feuillets.

926. Tome IV. u Recueil de lettres pattentes concernant les terres

et seigneuries érigez en duchez et pairies, qui sont à présent les seuls

duchez et pairies de France, tenus et possédez par seigneurs et parti-

culiers, avec 1rs arrests intervenus sur la vérifGcation des dites lettres.»

— Feuillets 355-700.

XVIIl' siècle. Papier. 4 volumes, de 607 et 700 feuillets. 380 sur

250 millim. Cartonnés. (Ancien 9324.)

927. Extraits de divers auteurs sur les prérogatives des ducs et

pairs de France.

Table détaillée en tête du volume.

XVIII' siècle. Papier. 262 pages. 385 sur 235 millim. Demi-rel.

(Ancien 9325.)

928. " Mémoire touchant les rangs que doivent tenir Messieurs

les ducs et pairs dans toutes les cérémonies. » (1663.)

XVl^ siècle. Papier. 26 pagres. 370 sur 245 millim. Rel. maro-

quin. rouge. (Ancien 9326.)

J
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Î)2Î>. « Histoire des duchés et comtés pairies de France, scion leur

vérilicatiitM vl le raii;{ (|ti'clles ont A la cour des pairs, avec leurs diirhés

simples, vériliés au Parlement de Paris, les diiiliés vérifiés en d'autres

parlements cpie celui de Paris et les dncliés dont les lettres n'ont pas

été véritiées, pour servir de suppiétnent à l'histoire de la Pairie de

France, » de Le Laboureur.

On lit en marge : « par M. Poquet de Livonnière, jurisconsulte et

doyen des antécesseurs en droit à Angers »

.

W'I II'' siècle. Papier. 114 pages. iîDO sur :2f)0 inillitn. Demi-rcl.

(Ancien 9327.)

î)30. «Table d'un porte-feuille vert, cotté A- 10 : Pairies, privi-

lèges, honneurs de cour, etc., titres, suscriptions, termes, expres-

sions avantageuses, tiré du Cabinet des Pairs, »

XVHI* siècle. Papier. 802 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9328.)

051-952. « I. Table d'un porte-feuille de M. Lancelot, cotté XXVI,

intitulé : Rangs, I. Ducs et pairs, tiré de la Bibliothèque du Koy,

duquel on n'a extrait que les pièces qui ne se trouvent point dans le

recueil de M. Le Laboureur, soit dans l'histoire des Grands Officiers

de la Couronne ou dans les différents imprimés, sur les prérogatives

des pairs. "

II. u Table d'un portefeuille de M. Lancelot, cotté XXVII, intitulé :

Rangs, II. Princes et ducs étrangers. Grands d'Espagne... »

XVIlh siècle. Papier. 648 et 410 feuillets. 380 sur 250 millim.

Cartonnés. (Ancien 9329.)

933. Recueil de pièces sur les pairs de France.

Page 1. Mémoires concernant l'histoire et les droits des pairs.

Page 157. Pièces relatives aux prétentions du duc de Larochefou-

cauld et au procès du duc de Luxembourg contre les pairs.

Page 377. Mémoires, arrêts, requêtes, lettres patentes concernant

les duchés d'Epernon, Lévis, Eu etRethel.

Table en tête du manuscrit.

XVIll*' siècle. Papier. 554 pages. 375 sur 245 millim. Cartonné,

(Ancien 9330.)

954. Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, relatives au

13
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procès du duc de Montmorency-Luxembourg contre les ducs et pairs de

France (1695-1696).

Page 220. Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, relatives au

duché-pairie d'Épernon (1481-1711).

XVIII" siècle. Papier. 549 pages. 365 sur 240 millim. Demi-rel.

(Ancien 9331.)

953. Recueil de pièces sur les pairs de France, u extraites d'un des

portefeuilles deLancelot, cotté 34, tiré de la Ribliothèque du Roy «

.

Fol. 1. « Recueil de mémoires sur l'histoire et les droits des

pairs. ')

Fol. 182. « Mémoire pour monsieur le duc de Saint-Simon, pair

de France, défendeur, contre monsieur le duc de La Rochefoucauld,

aussi pair de France, demandeur, n

Table détaillée en tête du volume.

XVIII* siècle. Papier. 351 feuillets. 380 sur 245 millim. Cartonné

(Ancien 9332.)

936. « Table du troisième tome du recueil concernant les ducs et

pairs et autres grands du royaume, contenant plusieurs extraits de

titres, auteurs, cérémonies, etc., tiré du Cabinet des Pairs. »

XVI1I° siècle. Papier. 304 pages. 375 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancien 9332 bis.)

957. Recueil sur les pairs de France.

Page 1. Mémoire sur la Pairie.

Page 37. " Ordonnances et arrêts >' concernant la Pairie.

Page 69. « Erections en Pairies. »

Page 85. « Procédures, arrêts et jugemens. »

Page 105. Extraits d'auteurs et d'arrêts du Roi faisant autorité.

Page 133. a Réponses aux objections et conclusions. "

XVIIP siècle. Papier. 192 pages. 308 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9333.)

938. Recueil de documents et d'extraits relatifs à l'histoire des

pairs de France. (987-1645.)

XVIII» siècle. Papier. 648 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9334.)
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ÎK"»}». a Tahh" ;[(''n(''nile rt iil|)li,il>fli(|iie des inalièrca conlurmcs dans

dix vnliinics do recueils eoiiiciriaiil les ducs et pairs, olïiriers de la

couronne et «pands du Hoyaiinic. »

Cette coileetioii n'est pas entrée à la ltilili()tliè(|ne du Sénat.

XVIII' siècle. Papier. '.VX\ pa;jes. :W() sur 2iO inilliin. Uel. veau
racine, aux armes de .Marie-Loui.s-.loseph d'Ailly, duc de Cliaulnes

(Ancien 933.").)

040. Itecneils de Lomcnie de Hrieniie, sur les |)airs <le Krance.

Page 1. >< Table des matières contenue-; dans les (pialre volumes des

manuscrits de Hrienne concernant la pairi(; de France, numérotés 235,

23G, 237 et 238, « aujourd'hui à la Hibliothèque nationale mss. n. a.

fr. 7204-7207. — Paye 113. « Extraits du 1" volume des manuscrits

de Brienne concernant les ducs et pairs de France, n" 235. » —
Pa<]e 167. ci Extraits du 2" volume, n" 230. i) — Page 283. u Extraits

du 3' volume, n" 237. » — Page 3(55. « Extraits du 4 volume,

n" 238. » — Page 439. a Addition aux extraits des quatre volumes

des n)anuscrits de Brienne concernant les ducs et pairs. »

XVIIh siècle. Papier. 477 pages. 360 sur 240 millini. Cartonné

(Ancien 9336.)

*)ïl. Sénat-conservateur. — Comptes rendus par le chancelier du

Sénat. (An Xll-lSli.)

Page 1
. « Compte rendu parle chancelier du Sénat. Exercice an XII. r>

Page 97. « Compte rendu par le chancelier de l'exercice an XIII et

des Cents Jours de l'an XIV. »

Page 205. " Compte des dépenses ordonnancées par le sénateur-

chancelier du Sénat pendant l'exercice 1806. Budget des dépenses

ordinaires et extraordinaires de 1807. »

Page 343. « Compte de 1807 et budgets de 1808. »

Page 429. « Compte de 1808 et budgets de 1809. =>

Page 565. " Compte de l'exercice 1809 et budgets des dépenses

ordinaires et extraordinaires pour l'année 1810. »

Page 675. « Compte de l'exercice 1810. Budgets des dépenses

ordinaires et extraordinaires de 1811. "

Page 819. « Compte de l'exercice 181 1. Budgets de 1812. «

Page 965. u Minutes du compte de l'exercice 1813. Dépenses

ordonnancées du 1" janvier 1814 au 4 juin suivant. »
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Page 991. ;< Chancellerie du Sénat. Comptabilité. Exercice com-

mencé de 181 4. »

Page 1005. « Prélèvements autorisés par arrêté du conseil parti-

culier d'administration du Sénat sur le produit des ventes de biens

dotaux de sénatoreries. "

Page 1081. « Des comptes à rendre par les ofûciers administrateurs

du Sénat. »

Page 1117. « Etat comparatif du prix des baux renouvelés de gré à

gré parles titulaires de sénatoreries en 1813, avec le revenu net que

produisaient les baux antérieurs. »

Page 1121. "Etat de la situation actuelle des trente-six sénatoreries

sous le rapport dés ventes, échanges et acquisitions et sous celui de la

mise en état des habitations sénatoriales et des bâtiments ruraux. »

Page 1417. « Minutes du compte rendu au (îrand-Conseil d'admi-

nistration de l'exercice 1812. Budgets des dépenses de 1813. »

XIX^ siècle. Papier. 1540 pages. 380 sur 250 miilim. Carlonné.

(Ancien 9338.)

942. « Registre des certificats de vie et de résidence, des congés,

des passeports et ports d'armes délivrés aux sénateurs et pairs de

France. -> (An VIII-1825.)

Les certificats de vie et de résidence ne commencent qu'à la date

de 1806.

XVIII' et XIX" siècles. 140 feuillets. 360 sur 240 miilim. Demi-rel.

(Ancien 9339.)

943. « Mémoire concernant la généralité de Paris, dressé par mon-

sieur Phelypeaux. — Année 1700. »

XVIII* siècle. Papier. 788 pages. 345 sur 220 miilim. Rel. moderne

veau fauve. (Ancien 9340.)

944. Recueil de documents relatifs aux limites d'octroi, à la clôture

et à la garde intérieure et extérieure de Paris.

XVIII' siècle. Papier. 354 pages. 325 sur 205 miilim. Cartonné.

(Ancien 9341.)

943-947. Inventaire des layettes du Trésor des chartes, par

Dupuy.
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îMiî. Tome I". lU* «le France. — 'Mi'.) pages.

îli(î. Tome II. Cliaiii|)a<{iie. — ;5I0 |)a;[es.

047. Tome m. I'a«{e 1. .Vormandio. — Paye 1G7. l'icardic.

—

Pa<{e 297. Mrctagiie. — 381 payes.

XVII* siècle. Papier. 3 volumes. 380 sur '200 inillim. Demi-rt-l.

(Ancien dMH.)

Î>i8. Hôpitaux et maisons de charité de Paris.

I-II. — -i Détails des liôpilanx de la ville de Paris et des maisons de

force du royaume, en l'année 1754. •'

III.— u Maisons de charité, différentes écoles et particulièrement de

celle de charité, nouvellement fondée paroisse Saint-Sulpice « (1755).

XVIU» siècle. Papier. 3 parties en un volume de 227, 225 et

78 pages. 230 sur 165 milliin. Carlonné. (.Ancien 9343.)

940-051. Tombeaux et épitaphes des personnes illustres, nobles,

célèbres et autres, inhumées dans les églises delà ville et faubourgs de

Paris. '

049. Tome I. Fol. 1. Notre- [Dame].

Fol. 14. Saint-André-des-Arts.

Fol. 34. Le petit Saint-Antoine.

Fol. 39. Saint-.Antoine-des-Champs.

Fol. 42. Les religieuses de l'Ave Maria.

Fol. 60. Les Grands-.Auguslins.

Fol. 81. Les Petits-Augustins.

Fol. 84. Saint-Barthélémy.

Fol. 85. Collège de Beauvais.

Fol. 86. Les Bernardins.

Fol. 91. Carmes dits Billettes.

Fol. 97. Les Blancs-Manteaux.

Fol. 115. Chapelle de Braque ou la Mercy.

Fol. 117. Capucins delà rue Saint-Honoré.

Fol. 119. Capucins de la place Vendôme.

Fol. 120. Carmélites du faubourg Saint-Jacques.

Fol. 121. Carmélites de la rue Chapon.

Fol. 124. Les Célestins.

Fol. 141. Sainte-Catherine du-Val-des-Ecoliers

Fol. 157. Saint-Cosme.
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Fol. 164. Saint-Christophe.

Fol. 165. Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.

Fol. 188. Saint-Deois-de-Ia-Charilé.

Fol. 189. Les Enfants-Houges.

Fol. 191. Les Saints-Innocents.

9o0. Tome II. Fol. 287. Suite des Saints-Innocents.

Fol. 362. Saint-Josse.

Fol. 367. Église du Saint-Sépulcre.

Fol. 394. Sainte-Opportune.

Fol. 403. Hôpital Sainte-Catherine.

Fol. 404. Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

Fol. 444. Saint-Médéric.

Fol. 510. Saint-Jean-en-Grève.

Fol. 543. Saint-Gervais.

951. Tome III. Fol. 1. Filles Sainte-Marie-Magdeleine-du-Temple.

Fol. 2. Filles Sainte-Elisabeth.

Fol. 3. Religieuses de Nazareth.

Fol. 3. Hôpital Saint-Gervais.

Fol. 4. Hôpital des Haudriettes.

Fol. 6. Saint-Paul.

Fol. 62. Minimes de la Place Royale.

Fol. 71. Prieuré du Temple.

Fol. 76. Hôpital de la Trinité.

Fol. 80. Saint-\icolas-des-Champs.

Fol. 125. Saint-Martin-des-Champs.

Fol. 127. Les Filles-Pénitentes.

Fol. 154. Les Filles-Dieu.

Fol. 160. Saint-Sauveur.

Fol. 172. Saint-Leii-et-Saint-Gilles.

Fol. 192. Saint-Jacques-de-l'Hôpital, rue Saint-Denis.

Fol. 198. Saint-Eustache.

Fol. 264. Saint-Germain-l'.^uxerrois.

Fol. 308. Les Pèi-es de l'Oratoire de Jésus.

Fol. 310. Les Quinze-Vingts.

Fol. 318. Saint-Honoré.

Fol. 323. La Chapelle de Saint-Clair.

Fol. 324. Saint-Thomas-du-Louvre.

Fol. 329. Saint-Roch.
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Fol. ;î3r>. Los Jacobins de la rue Haint-IIonoré.

Fol. ;î3S. Fciiilliints de la rue Saiiit-IIonoré.

Wlll' sit'cle. Papier. 3 volumes, de ÔHô et 'iHi feuillets. 3iJ5 sur

250 millim. Dcmi-rel. (Ancieu 9344.)

î)î>li. « Mémoire sur le baillnge de Meullent et sur l'origine de la

justice de Mantes, dépendante de Meullent, » par .M. Lévrier (1758);

adressé aux officiers de Mantes, au nom des officiers de Meulan.

WIII" siècle. Papier. 118 pages. 240 sur 170 niillim. Kr>l. veau

racine. (Ancien 9348.)

î)o3-9î>4. « Mémoire sur la Normandie, la Bretagne, le Poitou et

la Rochelle. .^ (1698-1 099.)

Par Nicolas-Joseph Foucault pour la Normandie; — Louis Becha-

meil, marquis de Nointel, pour la Bretagne; —- Gilles de Maupeou,

comte d'Ableiges, pour le Poitou; — Michel Bégon pour la Rochelle.

Un plaH de Caen et une carte du Calvados.

XVIU* siècle. Papier. 5 parties en deux volumes, de 521, 41, 184,

168 et 42 pages. 340 sur 250 millim. Reliure parchemin vert.

(Ancien 9349.)

9oo. « Mémoires sur quelques généralités du royaume. »

Pages 1-191. « Mémoire de la généralité d'Amiens, " par Jérôme

Bignon.

Pages 1-155. « Mémoire sur la province d'Artois. «

Pages 1-118. « Mémoire sur la Flandre flamingante ou occiden-

tale, n par Dreux-Louis Dugué de Bagnols. (1697.)

Pages 1-88. « Mémoire sur la généralité de Soissons, » par Claude-

Joseph Sanson. (1700.)

XVIIP siècle. Papier. 191, 155, 118 et 88 pages. 340 sur 225 mil-

lim. Rel. parchemin vert. (Ancien 9350.)

9o6. Mémoires sur diverses généralités.

I. Mémoire sur la généralité de Champagne, dressé par M[ichel

Larcher], année 1695. — 230 feuillets.

II. Mémoire sur la généralité de Lyon. — 213 feuillets.

III. Mémoire sur la province de Dauphiné, par Etienne-Jean Bouchu.

— 200 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 230, 213, 200 feuillets. 345 sur 220 miUim.

Rel. parchemin vert. (Ancien 9351.)
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937-960. « Mémoire sur la province de Champagne, n (1708.)

Le manuscrit doit être incomplet, car au bas du dernier feuillet du

tome IV on lit les mots d'appels pour le feuillet suivant : « De Tévê-

ché. " — Ce mémoire a dû être rédigé par André de Harouys, qui fut

intendant en Champagne de 1702 à 1711.

XVIII» siècle. Papier. 492, 518, 488 et 506 feuillets. 360 sur

245 millim. Rel. veau racine. (Ancien 9352.)

961. « Mémoire du département de Metz », ou mémoire sur la

Lorraine.

Trois cartes et un plan gravés.

XVIIP siècle. Papier. 922 pages. 355 sur 225 millim. Rel. parche-

min vert. (Ancien 9354.)

962-965. « Recueil des mémoires de feu M. de Klinglin sur la

province d'Alsace et la ville de Strasbourg, rédigés dans leur ordre

naturel, par G. -G. Fleischmann, par extrait. »

WJUh siècle. Papier. 622 et 527 pages. 390 sur 250 millim. Rel.

veau racine. (Ancien 9355.)

964. K Mémoire sur l'Alsace, « par Félix le Peletier de la Hous-

saye.

XVIII» siècle. Papier. 2i7 pages et 2 cartes gravées. 340 sur

220 millim. Rel. parchemin vert. (Ancien 9356.)

963. " Histoire de Bretagne. — Première partie qui comprend

l'histoire des Armoricains et l'histoire des Bretons, depuis le passage

jusqu'au mariage d'Alix, fille de Constance, avec Pierre de Dreux,

surnommé Mauclerc. » (1213.)

Le manuscrit commence par ces mots : « La province dont j'escris

l'histoire est unie à la couronne de France... " Il se termine par :

« ... la mesme mesure fut ordonnée contre un gentilhomme qui avait

enlevé quelques bestiaux d'un monastère, avec cette différence qu'on

lui donna ensuite douze deniers. "

XVIP siècle. Papier. 172 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9357.)
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ÎMU». Il Taille alj)lial»éli(|in' des |iriiuipnlcs matières et dos noms

propres (|(ii se trouvent dans les Mémoires liislori(|m's de Hretafjnc, »

avec un catalo<]ue des familles nobles de cette iirovince.

XVIII* siècle. Papier. 574 pajjes. UTO sui 2'i() tnilliiii. (larloniié.

(Ancien !);i58.)

î)(>7. « Mémoires concernant les provinces du royaume : province

du Maine. « (IGOD.)

XVII' siècle. Papier. 95 feuillets. 2i0 sur 185 millim. Uel. veau

racine. (Ancien 03")î).)

OOJÎ. " Chronolojjie des comtes de Poitou et des ducs de Guyenne. »

C'est en réalité un recueil de pièces concernant les ducs de Guyenne

et les comtes de Poitou, et la seconde partie du manuscrit ne comprend

que des notes détachées. — Un tableau généalogique, imprimé sur

parchemin, se trouve en tête du volume.

XVIP siècle. Papier. 922 pages. 355 sur 225 millim. Carlonné.

(Ancien 93G0.)

9()9. « Annales de la ville d'Yssoire, lors de la Ligue et des sièges

qu'elle a soutenus sous le règne de Henri III. n

Début : " Il ne faut pas s'émerveiller si beaucoup de personnages. . . n

-— Fin : ;< ... sans que le corps commun de la ville y eut prêté aucun

consentement. »

XVIIP siècle. Papier. 229 pages. 385 sur 250 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9361.)

970. " Mémoire sur la généralité d'Orléans, - par André Jubert

de Bouville, intendant de 1694 à 1709.

XVIII» siècle. Papier. 221 feuillets et une carte. 380 iur 250 millim.

Rel. veau racine. (Ancien 9362.)

971. Mémoires sur les généralités de Bourges et de Limoges, sur

le Bourbonnais et sur l'Auvergne, dressés par M. de Seraucourt.

XVIll» siècle. Papier. 80, 178, 133 et 94 pages, avec 3 planches

gravées. 3i0 sur 220 millim. Rel. parcliemin vert. (Ancien 9363.)
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972. « Procez-verbal de la conférence tenue entre les commis-

siires du Roy et des Archiducs, comtes de Bourgogne, pour le partage

des terres de surséance et reiglemens des limites du duché de Bour-

gogne, pays de Bassigny, Bresse et comté d'Auxonne, ez années 1611,

1612, 1613 et 1614. — Volume second. «

Le tome 1" manque. — Ex-libris gravé de Charles d'Orléans, abbé

de Rothelin.

XVIII' siècle. Papier. 402 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes d'Augustin Dugué de Bagnols, conseiller

d'Etat. (Ancien 9364.)

975. Mémoires sur la Bourgogne et la Franche-Comté.

I. a Mémoire sur la généralité de Dijon, dressé par M. Eerrand,

intendant. » (1710.)

II. u Mémoire sur la province de Franche-Comté, par Louis de

Bernage. »

XVIII" siècle. Papier. 619 et 110 pages. 340 sur 220 millim. Rel.

parchemin vert. (Ancien 9365.)

974. ' Histoire de la maison magistrale, conventuelle et hospita-

lière du Saint-Esprit, fondée à Dijon, l'an 1204, par Eudes III' du

nom, duc de Bourgogne, et perpétuée jusqu'à ce temps pour la conser-

vation des enfants exposés. "

X\ 11!'' siècle. Papier. 282 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancion 9366.)

975. Revenus de la ville de Beaune. (161T-1663.)

XVIih siècle. Papier. 242 feuillets. 340 sur 230 millim. Demi-rel.

(Ancien 9367.)

976. « Estais des bois des généralitez de Bourgogne (1651-1652),

de Paris, de Tours, de Soissons, du Perche, à Alençon (1653). »

XVII» siècle. Papier. 201 pages. 350 sur 240 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9368.)

977. « Mémoire sur la province de Languedoc, par M. de

Basville. »

XVIIb siècle. Papier. 338 pages. 340 sur 220 millim. Rel. parche-

min vert. (Ancien 9369.)

J
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Î)7U. « MiJ-moirr concornftul le pnïs cl rjonvcrneinont de Provence,

dressé par Monsieur Pierre Cardin Lehrot, père. Année 1700. d

XVIII" siècle. Papier. Mu paj^es cl une curie gravée. il'iO sur

220 inillini. Hel. parclicinin vcit. (Aticion iKÎTO.)

07Î). " Nouïs. (jualilés et armes des yoiivcrncurs, {jrands sénéchaux

et lieutenants généraux de Provence, qui commence en l'an 1168,

tirés de Nostradamus, Houche, l'abbé Robert, et autres histuriens de

Provence. »

Ex-libris gravé de De Villeneuve.

XVIII* siècle. Papier. 253 pages. 285 sur 210 niiliitii. Rel. veau

fauve. (Ancien ÎKiTl.)

080. Hecueil des pièces historiques.

Fol. 1. u Discours sur le rétablissement de l'ordre de la chevalerie

ancienne, n

Fol. 26. « Sentences et maximes de morale, par M. D[ej L[a] R[oche-

foucauld]. 1663. »

Fol. 49. « Traicté des différens meus entre les papes et les roys

de France, r

Fol. 57. « Deffense de Monseigneur le grand mailre de Malthe, sur

les plaintes de M. le duc de Beaulort. »

Fol. 68. « Des offenses et des entreprises des papes à l'endroit de

la France et des roys très-chrestiens. »

Fol. 72. « Secours et protections donnés aux papes par les roys de

France. »

Fol. 73. >t Offenses que les papes ont fait aux rois de PVance. "

Fol. 76. tt Différents entre Boniface [VIII] et Philippe le Bel. "

Fol. 78. « Autres différents entre le pape Sixte IV et le roy

Louis XI. »

Fol. 103. « Convictions de dom Mario Chigy, frère du pape, général

des armées de la sainte Eglise, et de dom Laurenzo Impériale, car-

dinal, gouverneur de Rome, de l'attentat commis contre M. de

Créquy, ambassadeur du Roy à Rome, et les réparations ou satisfac-

tions que le pape doit faire ou faire faire au Roy. «

Fol. 108. " Mémoire politique des moyens indirects pour donner de

Pennuy, peine et despence au pape et à sa famille. »

Fol. 114. " Ordre nécessaire pour le passage de Tarmée du Roy en
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Italie, et les négociations qu'il est à propos de faire avec le Roy d'Es-

pagne, les princes d'Italie et la république de Gênes. »

Fol. 120. « Licts de justice des Roys au Parlement de Paris, Rouen

et Bordeaux, recueillis par M. le président Séguier. »

Fol. 146. " Licts de justice des Roys dans leurs parlements avec les

motifs et origines d'iceux. »

Fol. 154. " Composition accordée par le roy Charles V aux bonnes

villes des comtés d'Artois, Boullenois et Saint-Paul, concernant les

aydes et subcides. «

Fol. 159. « Plusieurs arrests, lettres patentes et déclarations de

plusieurs roys, ensemble et plusieurs hommages rendus aux roys de

France. >'

Fol. 258. " Lits de justice. «

Fol. ^71. « De quelques-uns de nos roys qui se sont plu à rendre

justice, rt

Fol. 283. « Relation de tout ce qui s'est passé en Sorbonne,

lorsque M. le chancelier Séguier y a assisté de la part du Roy,

touchant M. Arnauld ;
» en latin.

XVIlh siècle. Papier. 329 feuillets. 375 sur 245 millim. Caitoniiê.

(Ancien 9372,)

Oîîl. « Mémoires concernant l'Ordre de la Toison d'Or, faits en

1722, par M. de La Faye, conseiller au Chàtelet de Paris, et l'un des

premiers commis de M. Le Blanc, chargé du dépôt de la Guerre, sui-

vant l'ordre de S. E. M^' le cardinal Dubois, premier ministre. ^

Ce manuscrit contient aussi beaucoup de pièces concernant le duché

de Bourgogne.

Page 1. « Mémoire sur le duché de Bourgogne et sur l'Ordre de la

Toison d'Or. >i

Page 7. " Lettres de réunion du duché de Bourgogne à la couronne,

sous le règne du roy Jean, après la mort du duc de Bourgogne de la

première race. ')

Page 11. " Extrait du traité conclu à Madrid, le 14 janvier 1525. "

Page 17. « Extrait du traité conclu à Cambray, le 3 août 1529. »

Page 23. « Extrait du traité conclu àCrépy, le 18 septembre 1544. ^

Page 25. « Autre extrait du traité deCrépy, du 18 septembre 1544. n

Page 29. « Mémoires contenant les moyens dont on peut se servir

pour soutenir que la qualité de chef de la Toison d'Or est unie à celle

J
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do <hic (le Hoiir{jo;jne, et les avaiit,i;{(s (iii'cii |M'iit tirer le roy

«rEspajjiie. r,

Pa<{e i5. « Articles tirez des statuts de l'Oidro d<! la Toison d'Or,

dressez en I V\l, qui paroissenl décider (juc la qualité de chef et souve-

rain do cet ordre estoit attaché au duché tnénie de Houf'jogne. "

Pajje ()7. « Kxtrail du traite de paix entre le roy François I" et

l'otnpercur Charles V, à Cambray, le 3 août 1520. »

Page 7(5. u Festes tenues par Philippe le Bon, duc de Bourgogne,

instituteur do l'Ordre. " ( liiil -I iGl
.)

Page 78. « Festes tenues par Maximilien d'Autriche. » (1478-1491.)

Page 88. « Mémoire où l'on développe la nature et les propriélez de

la dignité de chef de la Toison d'Or. »

Page 93. « Mémoire où l'on fait voir que Philippe est le véritable

chef et souverain de la Toison d'Or, n

Page 93. « Tables généalogiques. »

Page 109. « Mémoire sur les moyens dont on pouri'oit se servir

pour maintenir les droits du Roy sur le duché de Bourgogne, s'ils

étoient contestez. »

Page 123. « Tables généalogiques. »

Page 127. « Extraitz tirez de l'inventaire du Trésor des chartes. "

Dénombrement des fiefs de Bourgogne.

Page 137. « Mémoire sur les contestations survenues lors du règle-

ment des limites de 1679, h l'occasion du titre de duc de Bourgogne

que le roy d'Espagne porte dans ses armes. "

Page 155. « Extrait du traité d'Arras, 23 décembre 1482. "

Page 161. " Extrait de lettres escrites par M. de Louvoy à

MM" Pelletier et de Woerdon, commissaires au règlement des limites

après le traité de X'imègue, du 14 décembre 1679, à Saint-Germain; »

réponses des commissaires.

Page 189. « Copie del'acte des médiateurs au Congrès de Nimègue,

portant que les qualitez prises ou omises par les parties ne pourront

préjudicier. n

Page 191. « Lettres des commissaires du Roi et de Louvois. n

Page 206. « Mémoire concernant le quartier de Bourgogne inséré

en l'écusson du sceau du roi d'Espagne, fait au sujet de l'ordre du Roy,

du 15 septembre 1680, envoyé par M. Peletier. »

Page 214. « Lettres de Louvois et des commissaires du Roi. »

Page 221. « Table généalogique. "
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Page 223. « Histoire des ducs de Bourgogne, par Duchesne. »

Page 225. « Histoire des comtes d'Albon et daulphin de Viennois. »

Page 227. « Cartulaire du duché de Bourgogne, contenant les prin-

cipales chartes, traités et enseignementz, qui concernent les droits du

Koy sur cette province. »

Page 253. n Enseignements, extrait tirez de l'inventaire du Trésor

des chartes. Bourgogne. "

Page 259. " Table généalogique des ducs de Bourgogne, n

Page 261. " Traité entre le duc et le comte de Bourgogne (1241). «

Page 266. « Mandement de Hugues de Bourgogne (1272). n

Page 269. " Testamentum Hugonis IV. "

Page 277. a Transaction avec les comtes et comtesses de Xevers

pour leur droit sur le duché de Bourgogne (1277). «

Page 281. » Ex registro arrestorum anni 1278 in Parlemenlo

Omnium sanctorum. »

Page 283. « Ex veteri registro cancellariae Francise (1279). »

Page 286. " Ex arrestis Parlamenti Omnium sanctorum. »

Page 287. " Ex collectaneis Pétri Pithoei ms. >>

Page 289. « Suite du traitté entre le duc et comte de Xfevers pour la

succession du duché de Bourgogne. »

Page 293. « Eschange de la portion appartenant à la reyne de

Sicile par droit de succession au duché de Bourgogne. »

Page 297. u Titres pour les droits du duc de Bourgogne en la

Franche-Comté. »

Page 301. " Extrait des testaments de Robert II et de Eudes IV,

ducs de Bourgogne. »

Page 310. « Copie des lettres de réunion des duchés de Normandie

et de Bourgogne et des comtés de Tboloze et de Champagne à la cou-

ronne, par le roy Jean. » (1" novembre 1361.)

Page 317. « Lettre de Jean donnant apanage à son fils Philippe du

duché de Bourgogne, et confirmation de Charles V (1363.) ^^

Page 329. " Extraits du traité de Francfort (22 juillet 1489), et du

traité de Madrid (14 janvier 1525). »

Page 333. « Extrait des offres faites par les ambassadeurs du Roi

François I" à l'Empereur, elles réponses du dit seigneur. » (Palencia,

les 10, 15, 20, 21 septembre 1527.)

Page 339. « Extrait du traité de Cambray. » (3 août 1529.)

Page 3il. « Protestation du procureur général du Roy à la
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Vf'riKicalioii des Iraillc/ de Madrid cl de (laiiiljray. »
( IG iiovotn-

hrc \ï>±).)

Page 3i4. « Pièces conccniaiil le Irait/- de Crcspy. » (18 sep-

tembre 15ii.)

Page 355. u Knseigiieinenls, extraits tirez de riiivciilairc du Trésor

des chartes. H()Jir<|o<jiie. -

Pages 370 et 3SI . Kxtraits de Du Tillet et de Comrnynes.

l\ige 301. Il Copie des statuts de l'Ordre de la Toison d'Or, tirez

du premier tome manuscrit des chevaliers du dit Ordre étant à la

Hibliotèque du lloy. »

XVlll" siècle. Papier. 471 pages. 370 sur 240 millim. Demi lel.

(.ancien 0373.)

082. « Livre qui traitte de l'institution de l'Ordre de S'-Jean de

Hierusalem, lait en 1707. "

Début: " L'origine de l'Ordre de S'-Jean de Jérusalem en l'an 1009.

La religion de l'Ordre de S'-Jean de Hierusalem prist son origine l'an

de grâce 1090, du terns desCiiiens... d — Fin: «...c'est pour prouver

la légitimation des ayeuls, comme le veut l'ordonnance quarante trois

de la réception des pères, que l'on demande les contracts de mariage

des bisayeuis. »

XVlll" siècle. Papier. 149 feuillets. 380 sur 260 millim. Rel. ma-
roquin rouge. (Ancien 9374.)

î)85. « Témoignages des autheurs et historiens en faveur de l'Ordre

de Saint-Lazare, avec plusieurs pièces concernant son histoire. »

Début : " De l'origine et institution de divers ordres de chevalerie,

tant ecclésiastiques que profanes, par M. M. P. de Beloy, conseiller et

advocat général du Roy... » — Fin : i< ... et viribus omnibus vacuis

haberi volumus. >'

XVIII' siècle. Papier. 148 pages. 235 sur 180 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9375.)

984-990. Mémoire sur la noblesse, etc.

984. 1. « Dissertation sur la noblesse française. » — 49 feuillets.

98o. II. " Mémoire sur la vie et les ouvrages du comte de Boulain-

villiers. » — 4 feuillets.

986. 111. " Second mémoire sur la noblesse, faict en 1719. » —
107 pages.
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987. IV. " Réflexions et considérations sur le mémoire des forma-

lités nécessaires pour valider la renonciation du roy d'Espagne. ^ —
23 feuillets.

988. V. a Mémoire pour justifler la naissance du roi Bernard, »

d'Italie, fils de Charlemagne. — 10 feuillets.

989. VI. a Mémoire sur le gouvernement, présenté à Monsieur le

duc d'Orléans. « — 6 feuillets.

990. VII. « Mémoire pour la construction d'un nobiliaire général. »

— 9 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 330 sur 200 millim. Rel. veau granité. (An-

cien 9376.)

991. Recueil d'extraits d'ordonnances royales, d'arrêts du Parle-

ment, d'édits, de déclarations concernant la noblesse et ses privilèges.

La plupart des pièces contenues dans ce recueil sont imprimées.

Page 1. Ordonnances concernant la noblesse, rendues depuis 1226

jusqu'au 15 juillet 1661.

Page 67. « Déclaration du Roy pour la recherche et condamnation

des usurpateurs de noblesse, à l'honneur des véritables gentils-hommes,

et au soulagement des autres subjets taillables du royaume. Vérifiée

en la Cour des aydes le trentième aoust 1661. " Imprimé, in-4".

Page 81. Ordonnances concernant la noblesse, rendues du 6 mars

1661 au 5 décembre 1663.

Page 83. « Déclaration du Roy, du vingt-deuxième juin 1664, por-

tant règlement des procédures et formalitez qui seront faites en exécu-

tion de la déclaration de Sa Majesté, du 8 février 1661, contre les

usurpateurs du tiltre de noblesse. " Imprimé, in-4".

Page 95. Lettres patentes de Louis XIV, données à Fontainebleau

en août 1664, portant révocation de toutes les lettres de noblesse

expédiées depuis le 1" janvier 1630.

Page 97. u Arrest du Conseil d'estat du Roy, du huictième aoust

1664, contre les officiers commençaux qui ne seront compris aux

estais fournis en la Cour des aydes en l'année 1664. « Imprimé,

in-4".

Page 105. Ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil concer-

nant la noblesse, de septembre 1664, 30 avril, 1" juin 1665,

22 mars et 14 mai 1666.

Page 111. u Arrest du Conseil d'Esiat du Roy, Sa Majesté y estant,
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du viii;[l-(li'ii\i»'mt' iii.iis l()(J(>, (|iii Iôk; la siirséaiice porU';*' |)ar

l'arrosl du proiiiici* juin Mili."), cl (|iii ordonne rjuc lu rrchcrclic des

nsni'paloiirs du lillrc de noblesse S(m a coiitinure, «-le. » Imprimé, in-i".

I'a};e hil. " Arresl du (loiiseil (IKslal, du vin<jl-dcuxi'''me avril

!()(>(», poilaiit (|ue, sur les rolles (|ui seront arreslez au (lonseil, le

sieur de ISartillal expédiera ses (|uiUances. " luiprinu-, iu-i'

.

I'a;{(! lû\\. a Arresl du (^(Uiseil, en faveur des ehevaliers de Saiul-

Miehel compris en la dernière réforme. » (10 juiliel KilîO.)

Pajje l!25. " Arresl du Conseil d'Kstat, du vinfjt-neuvièmc juillet

1 (»()({, (|iii l'ominet M' Séraphin Teslu, au recouvrement des amendes

aus(|iielles les usurpaleiirs du lilre de noblesse onl esté ou seront con-

damne/. ^ hnpriuié, iu-i".

l'ajje Ii27. « .Arresl du Conseil d'KsIal, du seizième aoiist lOOlî, qui

ordonne (|ue toutes les minuties des tabellions de Xonnaiulie seront

gardées en un seul lieu, n Imprimé, in-i".

I*a{]c 120. " Lettres patentes du Koy, du vingtième septembre l(j(!G,

par lesquelles Sa Majesté commet le sieur Foucault, procureur

général es Ue()iiestes de son Hostel et Cbancellerie, pour son procu-

reur en la commission de la recherche des usurpateurs du tillre de

noblesse. » Imprimé, in-i".

Page l^LoArrest du Conseil d'Kstat, du deuxième septembre I66G,

par lequel il est ordonné, que tous les exploits, qui seront faits aux pré-

tendus usurpateurs, seront faits à leurs personnes, ou à leur vray

domicile, etc. >; Imprimé, in-4".

Page 133. ^ Arresl du Conseil dM'iSlat, du vingt-troisième sep-

tembre ICGG, portant que tous notaires, greffiers et autres personnes

publiques, représenteront ausdits préposez leurs minuties, registres

et protocolles, etc. " Imprimé, in-i".

Page 135. «Arresl du Conseil d'Kstat, du trentième septembre 166&,.

pour procéder aux inscriptions de faux, etc. jj Imprimé, iii-4".

Page 137. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa iMajesté y estant,

du quatorzième octobre 1666, qui nomme et départ messieurs les

commissaires en deux bureaux, etc. » Imprimé, in-i".

Page 139. « Arrest du Conseil d'Estat, du quatorzième octobre 1666,

qui ordonne, qu'outre l'amende, en laquelle les usurpateurs seront

condamnez, ils payeront deux sols pour livre d'icelle, etc. " Imprimé,

in- 4".

Page 141. « Arresl du Conseil d'Estat, du huiclième novembre 1666,

14
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portant que les annoblis révoquez et les officiers privilégiez, dont les

privilèges ont esté révoquez, seront cottisez d'office par les sieurs

commissaires départis, etc. " Imprimé, in-4".

Page 1 43. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du sixième décembre 1666, pour la révocation des privilèges, des

mairies et eschevinages. v Imprimé, in-4°.

Page 1-45. « Arrest du Conseil d'Eslat, du seizième décembre 1666,

qui ordonne que^ pendant trois années, les officiers supprimez, les

annoblis révoquez, et ceux qui seront déclarez usurpateurs, seront taxes

d'office par les sieurs commissaires départis, etc. r, Imprimé, in-4".

Page 147. « Arrest du Conseil d'Estat, dtj vingtième décembre 1666,

qui commet M' Séraphin Testu pour greffier des sieurs commissaires

députez pour la recherche desdits usurpateurs en la commission et

bureau du sieur de Machault. » Imprimé, in- 4°.

Page 149. ' Arrest du Conseil d'Estat, du vingt-huictième décembre

1666, portant que les particuliers condamnez, par deffaut ou forclu-

sions, seront receus à produire, en consignant. >-. Imprimé, in-4".

Page 151. " Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du treizième janvier 1667, contre les annoblis par lettres, depuis le

premier janvier 1611, du ressort de la Cour des aydes de Paris. "

Imprimé, in 4°.

Page 153. " Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du treizième janvier 1667, contre les annoblis par lettres, depuis le

premier janvier 1614, du ressort de la Cour des Aydes de Rouen. »

Imprimé, in-4".

Page 155. u Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du treizième janvier 1667, contre les annoblis par lettres, depuis le

premier janvier 1611, du ressort de la Cour des aydes de CUrniont-

Ferraud. » Imprimé, in-4°.

Page 157. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du treizième janvier 1667, portant qu'en raportant par les préposez,

un extraict de contract ou autre acte, où les parties auront pris les

qualitez de chevalier ou d'escuyer, ils seront condamnez comme usur-

pateurs. " Imprimé, in-4°.

Page 159. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du treizième janvier 1667, contre les gentils-hommes qui ont dérogé. "

Imprimé, in-4".

Page 161. « Arrest du Conseil d'Estat, du vingtième janvier 1667,
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porlimt (|iu' les ;|i(.'rii('is des ('Iccllniis ciivoyi'ioiil aux ;|i('nV» des

sieurs coiiiinis.sairt'S déparli/ les iioiiis, siii-tiiiiiis cl (jualilés des

exempts, etc. Iniprinu', iri-i".

I*a;{t; l(l:J. ; Airost du (loiiscil d'Kslal, du viujilième janvier I(i(i7,

pour l'(>slal)lissenient des deux bureaux, cotiiposez des sieurs corninis-

siiires y uouiuit'z. " Imprimé, in-i".

l'ajjc l()5. Arresl du (louseil d'Kslal, du v iu^jl-uiiièuic mars KWi",

portant (|ue les |)artiruiiers assijjuez (levant les sieurs ettinuiissaires,

(]ui se trouioroul avoir esté (.'y-devatil coudaume/ par arrests des

Cours des a\des, ou jufjemeuts desdits sieurs, seront jugés définitive-

ment par lesdits sieurs commissaires, et condamnez en l'amende et

despens, selon leurs biens et facullez, elc. -> Impriiné, in-i".

Page l()7. -; Arrest du Conseil d'Kstat du Koy, Sa M.ijesté y estant,

du cinquième may 1007, (jui donne pouvoir aux sieurs commissaires

départis déjuger (iélinilivement, sauf l'appel au Conseil, etc. '• Im-

primé, in-4".

Page 109. «Déclaration du Hoy, accordant la noblesse aux maire (t

échevins de Bourges. » Du 7 mars IG()7.

Page 171. ^ Arrest du Conseil d'Kstat du Uoy, Sa Majesté y estant,

du dixième may IG67, portant défenses de faire aucunes poursuites

contre ceux qui sont employez dans ses troupes. ^ Imprimé, in-4".

Page 173. i' Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du quatorzième mars 1G()7, contre les descendans des maires, esche-

vins, conseillers des villes, et autres officiers d'icelles. =' Imprimé,

in-i".

Page 175. u Arrest du Conseil d'Kstat, du onzième aoust 1667, qui

permet aux préposez à ladite recberche, leurs procureurs, commis et

buissiers de porter l'espée, et autres armes. » Imprimé, in-4".

Page 177. - Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du troisième octobre 1667, portant qu'il sera expédié des roUes au

Conseil, pour les amendes et restitutions jugées par le sieur Barentin,

contre les usurpateurs du tiltre de noblesse, en la généralité de

Poitiers. » Imprimé, iu-4".

Page 179. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du troisième octobre 1667, qui ordonne que les maires, eschevins et

conseillers des villes, et les descendans de ceux qui ont exercé pareilles

charges depuis l'anuée 1600, seront confirmez en leur noblesse, après

avoir représenté leurs tiltres par devant les sieurs commissaires
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déparlis et payé les sommes auxquelles ils sont taxés. » Imprimé,

in-4".

Page 182. " Arrcsl du Conseil d'Kslat du Roy, Sa Majesté y estant,

du troisième octobre 1667, portant que ceux qui ont produit des

grosses, depuis 1530, contre lesquelles il y aura inscription de faux,

seront tenus d'en faire apporter les minuttes, autrement, et à faute de

ce, ils seront condamnez comme usurpateurs, etc. » Imprimé, in-4".

Pajje 185. « Arrest du Conseil d'Estat, Sa Majesté y estant, du

treizième octobre 1667, par lequel Klle déclare n'avoir entendu faire

jouir de la surscance, accordée par l'arrest du dixième may dernier,

que les officii l's de cavalerie el d'infanterie actuellement servans dans

ses trouppes « Imprimé, in-4".

Page 187. " Arrest du Conseil d'Kstat du Roy, Sa Majesté y estant,

du treizième octobre 1667, par lequel il est ordonné que les bourgeois

de Paris, qui ont pris les qualitez de chevalier ou d'escoyer, seront

tenus de faire leurs déclarations aux greffes de la commission, establie

pour la recherche des usurpateurs du filtre de noblesse. >' Imprimé,

in-4".

Page 190. « Arrest du Conseil d'Eslat, du dix-sepliènie novem-

bre 1667, qui ordonne que tous les particuliers, employez aux rolles

des tailles comme exempts, feront leurs déclarations aux greffes des

élections, s'ils entendent jouir de ladite exemption, en vertu des

charges et ofGces qu'ils possèdent, ou comme nobles. ^ Imprimé,

in-4°.

Page 193. « Arrest du Conseil d'Estat, du douzième janvier 1668,

portant que les déclarations qui doivent estre faites par les bourgeois

de Paris, en conformité de l'arrest du 13 octobre 1667, seront receues

jusques au 7 février prochain, à la charjje par ceux qui les feront de

déclarer s'ils prétendent estre nobles de race, ou 'à cause des privi-

lèges de noblesse qu'ils pourraient avoir requis, ou par lettres, etc. "

Imprimé, in-4".

Page 195. " Arrest du Conseil d'Est.it, du douzième janvier 1668,

qui enjoint aux notaires du Cliastelet de Paris, de délivrer les extraicts

de tous les actes où les particuliers auront pris les qualitez de cheva-

lier ou d'escuyer. » Imprimé, in-4".

Page 197. u Arrest du Conseil d'Estat, du dix-neuvième janvier

1668, qui commet les sieurs de Courcelles, conseiller et secrétaire du

Roy, Rasle, Bastonneau et de Bourbonne, advocat en Parlement, ()Our

J
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la |)()iiisiiil(! fl rccliciclic des iisiirpalcurs du lilln; de noblesse, en la

ville, r.nix-li(>ur;{s el baiilienc de INiris. ' liiipriiii/;, it\~i\

l'a;ie li)0. « Arrest du Conseil d'Kslal, dn vinul-septiènie février

l(>()8, (|iii ordonne (|ne les bonrjjcois de l'aris. (|ui ont fait des décla-

rations l'ondilionnclies, seront tenus d'en faire de nouvelles aux

«jreffes de la commission de ladite recherche, s'ils entendent soutenir

les qualité/ de chevalier on d'cscii^er par eux prises, ou y renoncer. «

Imprimé, in-i".

Pa;[e"20l. l'iiinméralion d'arrêts, déclarations et ordonnances con-

cernant la noblesse. (F'^évrier 16G8-dccembre IG02.)

Paijc 2\~. u Kdit du Moy, |)orlant révocation de toutes lettres de

réhabililalion de noblesse non cnreyistrces aux Cours des aides depuis

le premier janvier ItiOO, confirme celles enregistrées depuis ledit

temps dans lesdites Cours, en payant par ceux qui les ont obtenues

les sommes pour lesquelles ils seront taxez par les rolles du Conseil
;

et enjoint aux officiers et jjrelliers desdites (^ours des aides de fournir

au traitant desdites taxes, sans frais, les extraits de leurs registres, dont

il aura besoin, contenant les noms, surnoms et demeures de ceux qui

ont obtenus lesdites lettres el qui les auront fait registrer. ^ Donné

à Versailles, au mois de décembre 1692. Imprimé, in-4'.

Page 221 . " Arrest du Conseil d'Kstat du Roy, qui ordonne que ceux

qui ont obtenu des lettres de réhabilitation de noblesse, rcgistrées es

Cour des aides, seront tenus de les représenter par devant les inten-

dants et commissaires, départis dans les provinces et généralilez du

royaume, dans le premier novembre prochain
;

qu'à faute de ce

faire dans ledit temps, elles demeureront cassées et révoquées. « Du

premier septembre 1693. Imprimé, in-^".

Page 225. Éntimération d'arrêts, déclarations et édits concernant la

noblesse. (1" septembre 1693-mai 1702.)

Page 233. " Edit du Roy, portant annoblissement de deux cents per-

sonnes, ausquellcs il sera expédié des lettres de noblesse irrévocables

et exemptes de toutes taxes. " Donné à Versailles, au mois de mai

1702. Imprimé, in-4".

Page 237. Knumération d'cdits, déclarations, arrêts, concernant la

noblesse. (30 mai 1702-P'^ mai 1717.)

Page 253, et Arrest du Conseil d'Estat du Roy, concernant la

recherche des usurpateurs de noblesse. « Du premier mai 1717. Im-

primé, in-i".
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Page 259. Il Dôclaration du Roy, concernant les iisnrpateurs du

titre de noblesse. » Donnée à Paris, le 7 octobre 1717. Imprimé,

in -4".

Page 263. « Ariest du Conseil d'estat du Roy, pour la suppression

de la commission de la recherche de la noblesse. >- Du 26 juin 1718.

Imprimé, in-4".

Page 267. Liste d'édits, déclarations et arrêts concernant la no-

blesse. (Mars 1719-25 février 1720.)

Page 269. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui permet à toutes

personnes nobles de tenir et prendre à ferme les terres et seigneuries

appartenantes aux princes et princesses du sang. »! Du 25 février 1720.

Imprimé, in-4".

Page 273. Liste d'édits, déclarations et arrêts concernant la no-

blesse. (Septembre 1720-26 juin 1736.)

Page 281. ^^ Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne l'exécu-

tion de ceux des 10 avril et 12 juin 1683, et 5 may 1699, et que les

jugemens et autres actes concernant la noblesse, continueront d'estre

rassemblez et délivrez par les sieurs Clairambault, généalogistes des

Ordres du Roy. - Du 11 mai 1728. Imprimé, in-4".

Page 285. " Conférence des ordonnances, édits et déclarations con-

cernans la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse. Imprimé,

in-4". Incomplet.

XVII^ et XVIIi'^ siicles. Papier. 298 pages. 265 sur 190 millim.

Rel. veau marbré. (Ancien 9377.)

992. " Mémoire du S' d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de la

noblesse de France en survivance, présenté, le jeudi 13 avril 1758, à

nosseigneurs les maréchaux de France, juges nés de la noblesse, pour

servir de réponse au mémoire imprimé du S' d'Alès de Corbet, prêtre

et chanoine de l'église cathédrale de Rlois, qui a pour titre : " Mé-

moire instructif sur la plainte et l'appel portés au tribunal de nossei-

gneurs les maréchaux de France, par le sieur abbé [d'AlèsJ de Corbet,

au sujet des jugements prononcés par le juge d'armes de la noblesse

de France. »

XVIII' siècle. Papier, 146 pages. 370 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9378.)

995. " État des assignations données tant aux véritables gentils-

I
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hommes qu'aux usuipalciiis de la (|ualil('' d'iTuyoi- dans Irlcuduc' de

la jjôu/'ialilé de Soissons. i'

\\ III" sic'cK'. Papier. 2H |>a;[('s. MM) sur 2|(l iiiillitii. Ucl. veau

racine. (Aiieien !K57î>.)

ÎMH. " (lc'uéal();ii('s de grandes maisons de Krance. »

Armoiries coloriées.

WllI si.Vl.'. l'iipicr. ISS feuilicls. ;W() sur 250 milliin. Cnrlonné.

(Ancien ÎKJMO.j

î)Oi>. riéncalogiesde diverses maisons nobles de France.

Table alpliabélique à la fin du volume.

XVil' siècle. Papier, 478 leuillets. 315 sur :220 miliim. Rel. veau

fauve. (Ancien 9381.)

996. " (iénéalogies des principales familles de Paris, tant antiennes

que modernes, exactement dressées sur plusieurs tittres et mémoires et

enrichies du blazon de leurs armes. »

Armoiries coloriées.

XVIP siècle. Papier. 132 pages. 380 sur 250 niillim. Cartonné.

(Ancien 9382.)

997. « Nobiliaire de la généralité de Rouen, ou recherche de la

noblesse faite depuis l'année 16G8 jusquesenl'an 1682, par Monsieur

de La Galissonnière, intendant de cette généralité. »

XVIII" siècle. Papii-r. 716 pages. 330 sur 210 niillim. Ilel. veau

marbré. (Ancien 9')83.)

998. « Armes et blasons de la généralité de Rouen. »

XVII"^ siècle. Papier. 208 pages. 150 sur 95 niillim. Rel. veau

racine. (Ancien 9384.)

999. Recueil de piècts sur la noblesse.

Page 1. « Nouveaux extraits des annoblissemens, tirés des registres

du Trésor des charles et de la Chambre des comptes, par Dom Carpen-

tier... n

Page 579. Preuves de noblesse fournies par certains nobles de

Normandie.
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Page 8G7. « Nottes de M. d'Hozier sur les preuves des pages du Roy

à la Grande Ecurie, de|)uis 1667 jusqu'en 1686. «

Page 951. " Généalogie de la maison Du Plessis-Richelieu, faite par

André Diirhcsne... "

Page 1014. Annoblissements tirés du Trésor des chartes et concer-

nant principalement la Normandie et la Bretagne.

XVn= et XVIII» siècles. Papier. 2182 pages. 225 sur 160 millim.

Cartonne. (Ancien 9385.)

1000. " Nobiliaire de la généralité de Caen, ou recherche de no-

blesse, faite en cette généralité par Monsieur deChamillard, intendant,

en l'année 1666. »

Table des matières en tète du volume et table alphabétique à la Gn.

XVIII'' siècle. Papier. 268 pages. 330 sur 205 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9386.)

1001. « Recherche de la noblesse de la généralité de Caen, faitte

par M. de Chamillard, intendant en la généralité, en l'année 1661 et

1667 et autres, suivant la déclaration du Roy du 30 aviil audit an... '

XVllI* siècle. Papier. 160 pages. 2'JO sur 190 millim. Coiuerliire

parchemin. (Ancien 9387.)

1002. ii Noms, qualités, armes et blasons de toute la noblesse de

la généralité de Caen, et ensemble les armes des villes et abbayes de

la dite généralité. >;

XVIIP siècle. Papier. 268 feuillets, 150 sur 90 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9388.)

1005. " Estât de la recherche de la noblesse en la généralité

il'Alençon, suivant l'arrest du Conseil, du 22 mars 1666. "

Table alphabétique à la fin du volume.

XVlh siècle. Papier. 285 pages. 320 sur 210 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9389.)

1004-1003. Nobiliaire de la province de Bretagne, suivant la

« réformation de la noblesse de la province de Bretagne, faite les an-

nées 1667, 1668, 1669, 1670 et 1671 n
; avec gravures des armoi-

ries et dates des arrêts rendus contre les usurpateurs de titres.

J
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Toinc I ". A-.I. — :\\U} pajjt's.

Tome II. K-Z. — ii;i |)a;[<'s.

XVlll" si^cI(^ l*ii|)i(;r. 2 voluiiios. ilO sur ii:, millirii. Ucl. veau
mmhiô. (Ancien î)a{)().)

I(M)(». '< 'l'raiclr liisloiicinc dos barons do IJr(;la<}n(', on Ton parle

aussy par occasion des harons en yénéral, des Ocfs de lianherl et de la

haute noblesse avec les «{énéaiojjies des barons, » par Doin Lobinean.

Cf. V. Leionjj, liibUothèquc historique de la France, ii" :i5i58.

XVIII" siftcle. Papier. Wl?t pafjes. 390 sur 250 milliin. Ilcl. veau

marbré. (Ancien 9:591.)

1007. « Armes et blasons de la noblesse de la généralité de Bre-

tagne, n

XV^II' sic'-cle. Papier. 467 pages. IGO sur 100 niillini. Rei. veau

racine. (Ancien 93112.)

lOOîî. « Ktat des noms de ceux qui ont esté déboutez de la qualité

de noble et d'écnyer, par arrest de la Chambre establie par le Roy

pour la réformation de la noblesse en Bretagne. «

Imprimé et manuscrit.

XV111° siècle. Papier. 244 pages. 230 sur 185 millim. Couverlure

parchemin. (Ancien 0393.)

lOOÎ). « Armes et blasons de la généralité de Bourgogne. "

XVllI» siècle. Papier. 217 feiiillels. 150 sur 90 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9394.)

1010. " Armes et blasons de la noblesse du Lyonnois. "

XVIP siècle. Papier. 157 pages. 150 sur 90 millim. Rel. veau

racine. (Ancien 9395.)

1011. « Inventaire des titres de la seigneurie de Chèrement, en

Picardie. « (1621.)

XVIP siècle. Papier. 95 feuillets. 340 sur 210 millim. Rel. parche-

min, avec S'-Esprit aux angles. (Ancien 9396.)
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1012. « Mémoires sur la généalogie de la maison de Roquelaure,

lirée de ses titres. "

Ex-libris gravé de Secousse.

XVII'= siècle. Papier. 75 pages. 345 sur 240 millim. Ilel. veau

racine. (Ancien 9397.)

1013. « Mémoires concernant les querelles, duels, etc.; que le Roy

agit fort sagement de les deffendre
;
que les voyes de fait ne doivent

point estre permises ; de quelle manière il seroit à propos que l'on

réglât la connoissance de ces affaires attribuées aux connétable et

mareschaux de France, et en leur absence aux gouverneurs et lieute-

nans de Koy, baillifs et sénéchaux, ou gentilshommes de la qualité

requise, etc. >;

« Manuscrit de Béthune, volume 9072, folio 66 « (français 3583).

XVni» siècle. Papier. 571 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9399.)

1014. " Table alphabétique des manuscrits de MM. Du Puy. r,

XV/'III'' siècle. Papier. 1272 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9400.)

lOlo. " Extrait de la table des manuscrits de Messieurs Dupuy. »

XV'Il' siècle. Papier. 62 pages. 315 sur 200 millim. Rel. veau

mariné. (Ancien 9401.)

lOUî. " Table des livres manuscrits de la bibliothèque de M. le

comte de Hrienne. i

XVIII" siècle. Papier. 1072 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

(Ancien 9402.)

1017. " Catniogue des manuscrits de la bibliothèque de feu

M. Achille de Harlay, premier président du Parlement de Paris, passés

depuis dans la bibliothèque de feu M" Germain-Louis Chauvelin, an-

cien garde des sceaux, et actuellement dans la bibliothèque de l'ab-

baye Saint-Germain-des-Prés. — Transcrit en 1762. »

XV'III" siècle. Papier. 173 pages. 360 sur 245 millim. Cartonné,

(Ancien 9403.)

I
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HHJ{ M<*'|jiii;[('s sur la ll('';[<'ii(0.

I*a;jr I . - IW'Ciii'il conlciniiit cv (|iii s'est [jiissé au l'arlciiiciil, le

l('ii(lciiiain (le la iiioil de I,(>iiis XIV, av«'c son («'HlaiiM'tjt cl son codirilc,

et un mi'nioirc C(»nhc MM. les (lues cl pairs, présente an Hcjjcnl par

MM. les présidents à mortier, etc. n

Pajje 7 I . i< Les IMiilipi(|ues, |)oèmeendixodes, par M. de La (Iranye »

Cihancel, avec des remarques inédites. (17()().)

Pajje 1H2. ' l'arodie de la dernière scène de Mitliridaten ; dialo'juc

entre le Kéjjent, le dnc de Honrlion et Law, par Dnveryier.

Page 187. « Kpilaphe du Uégent. "

Wl II" siècle. Papier. 187 pages. 180 sur 110 nnlliin. Hel. maro-

quin rouge. (Ancien {)404.)

lOIÎ). ' Copie d'une lettre, escrite de Bruxelles à La Haye, tou-

chant la reine de Suède, son irréligion et ses mauvaises mœurs, n

(1657.)

XVllP siècle. Papier. 46 pages. 160 sur 100 millim. Cartonné.

(Ancien 9405.)

1020. « Cantate à Napoléon Bonaparte, premier consul de la Ré-

publique française, par Alex. Fridzeri, professeur de musique et

membre de l'Athénée des arts à Paris. »

Kxeniplaire dédié au Sénat conservateur. — Cette cantate fut exé-

cutée à Anvers, le 30 messidor an II (19 juillet 1803), lors du pas-

sage du Premier Consul dans cette ville. — Musique notée.

XI X.*^^ siècle. Papier. 116 pages. 345. sur 265 millim. Rel. veau

marbré. (Ancien 9406.)

y 1021. Recueil sur la Cour des aides.

Page 1. Liste imprimée des magistrats composant les trois chambres

de la Cour des aides (1788-1789) avec leurs adresses.

Page 2. Tableau des magistrats et officiers, composant la Cour des

aides, lors de sa suppression, le 2i janvier 1791. Imprimé, in-4".

Page 3. Liste des premiers présidents (1688-1739) ; des présidents

(1643-1760) ; des conseillers ( 1650-1752) ; des gens du Roy (1673-

1769) ; des conseillers d'honneur (1680-1760) ; des conseillers hono-

raires (1646-1740); des présidens honoraires (1673-1741); des

doyens de la Cour des aides (1650-1702) ; des grefflersen chef (1682-
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1755); des secrétaires du Roi (1G55-1734) ; des subsliluts (165G-

1759) ; ordre de migration des Chambres.

Page 47. « Etat de ce que moy Louis-Achille Dionis Duséjour,

écuyer, ay reçu à la Cour des aydes depuis le 22 juillet 1724, jour de

ma réception en la charge de conseiller en la ditte cour. » Ces comptes

vont jusqu'en 1790.

Page 143. Journal sommaire de Dionis Duséjour, de 1725 à 1771.

XVIIP siècle. Papier. 104 pages. 220 suc 170 inilliiu. Cartonné.

(Ancien 9408.)

1022. Catalogne des livres et des manuscrits de la bibliothèque de

la Chambre des Pairs.

Page 1. Théologie. — Page 55. Jurisprudence.— Page 309. Scien-

ces et arts. — Page 447. Belles-Lettres. — Page 595. Histoire. —
Page 933. Manuscrits.

XIX" siècle. Papier. 998 pages. 350 sur 210 millim. Rel. mo-

derne.

1025. « Catalogue des livres de la bibliothèque de la Chambre des

Pairs. — Manuscrits. "

XIX^ siècle. Papier. 110 pages. 385 sur 260 millim. Cartonné.

(Ancien 9410.)

1024. Notes sur le Domesday-Hook et autres manuscrits conservés

là Londres.

XIX« siècle. Papier. 49 pages. 425 sur 275 millim. Cailonné

(Ancien 9411.)

1025. " Etat des lieux, maisons, jardins et autres dépendances de

l'ancien palais du Sénat, mis à la disposition de la Chambre des Pairs,

ainsi que des terrains adjacens qui pourraient y être affectés, le tout

conformément là l'article 1" de l'ordonnance du 4 juin 1814 et aux

ordres de Son Excellence. »

Cet état, du 20 août 1814, est signé par Fontaine, architecte du

Roy; Baraguey, architecte du Roi près la Chambre des Pairs; le comte

de Semonville, grand référendaire.

XIX« siècle. Papier. 97 pages. 390 sur 250 millim. Rel. maroquin

vert. (Ancien 9413.)
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I012(>. IMiiii ;[(''iu''i-,il (lu pillais, Jardin cl (|i''|)fii(laiM-c.s de la Cliariilirc

(les l'aiis.

Xl\" sii'clc. I*a|)i('r. !) |»laiis colorii-s. -idO sur 270 iiiilliiii. Ilol.

miir()(|iiiii viM-l. (Aricieii Îlil2.)

l(Hi7. " La iioiivcllo Pairie fraiiraisi!, d'apics la cliarlc, orjjaniséc

par l'ordoiinaiico du 25 août 1817; ()iivra;]c crilicpic, liist()ri([iie et

gcnéalo<{iqiic, par Duprat-Taxis. »

MX.' siècle. I*aj)iL'r. 70l> [laycs. 355 sur 220 iiiillini. Demi-rcl.

(Ancien Oil-i.)

1028. Uociicil de notes et d'extraits pour servir à l'histoire du

Parlement et spécialement du Parlement de l'aris, depuis sa création

jusqu'au WI^ siècle.

XVIII^ siccle. Papior. 2()2 fcuillels. 3i0 sur 220 millim. Deini-rel.

(Ancien ÙlIG.)

1020-1050. Analyse des principaux arrêts contenus dans les re-

gistres du Parlement.

1025). Tomel". Années 1287-153G. — 421 feuillets.

1050. Tome II. Années 1536-I5G8. — 355 feuillets.

X\ 111'= siècle. Papier. 2 volinnes. 365 sur 230 millim. Demi-rel.

(Ancien 9417.)

1051. Recueil concernant le Parlement, les Pairs et le Grand Con-

seil, par Blanchard.

Fol. 1. État de la pairie sous les trois premières races.

Fol. 10. « Mémoire pour montrer que le Parlement est la seule

Cour des pairs. »

Fol. 10. ^ Mémoire sur ce qui s'est passé en 1G15 au sujet do la

convocation des pairs. » (2 pièces.)

Fol. 22. " Mémoire sur les différentes manières dont on a ajourné

les pairs, et sur la question s'il faut au Parlement des lettres d'attribu-

tion pour le procès d'un pair. «

Fol. 2i. Cl Preuves que la convocation des pairs est obligatoire. >-

Fol. 2G. « Observations sur la réponse du Parlement aux demandes

de Charles VII. »

Fol. 28. « Mémoire sur l'article VIII de l'édit de mai 1711.
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Fol. 29. « Observations sommaires sur la réponse du Roi, du 27 fé-

vrier 1756. "

Fol. 32. -1 Si le Parlementa droit d'avertir les pairs qu'il va déli-

bérer sur des matières qui les intéressent, poiirquoy refusera-t-il d'en

avertir le Roi, dès que le Roi l'exige en ce cas. »

Fol. 33. " Eclaircissement sur quelques points importans, qu'il est

essentiel aux pairs de France de bien connoître. -

Fol. 41. « Mémoire sur l'affaire du Grand Conseil. -^

Fol. 42. « Des ducs et comtes, pairs de France. »

Fol. 71. « Mémoire sur les différences essentielles entre les princes

du sang et les ducs et pairs. "

Fol. 83. « Différences entre les princes du sang et les ducs et pairs

par rapport au cérémonial, lorsqu'ils viennent au Parlement. »

Fol. 87. « Autre difficulté, au sujet de la séance d'un conseiller au

bout de chaque banc, sur lequel sont assis les pairs. ^

Fol. 91. u De la préséance, qui appartient aux princes du sang,

en tous actes et cérémonies, tant au Parlement qu'ailleurs. i>

Fol. 101. " Réflexions sur le mémoire présenté au roi de France

par les pairs, en novembre 1714. »

Fol. 122. « Des privilèges des pairs. »

Fol. 127. « Pairs poursuivis et jugés au Parlement. »

Fol. 139. tt Remontrances, arrêtées en Parlement..., à l'occasion

d'un arrêt du Conseil, par lequel le Roi avait évoqué à sa personne

l'affaire criminelle de M. le duc de La Force... » (1'^'" mars 1721). Im-

primé, in-4".

Fol. 148. " Extrait des registres du Parlement, du 8 février 1724. ><

Fol. 152. c Princes ou pairs jugés ailleurs qu'au Parlement. »

Fol. 166. u Lettre anonime écrite à Son Altesse Royale .Monseigneur

le duc d'Orléans, en faveur du Parlement contre les pairs, >; juin

1716. Imprimé in-8°, et manuscrit.

Fol. 230. Réflexions sur la lettre anonyme précédente.

Fol. 298. a Réponse au libelle injurieux qui attaque les maisons

des ducs et pairs. » Deux imprimés in-8°; le texte manuscrit se trouve

plus bas, au fol. 327.

Fol. 312. Autre texte imprimé, in-8°, de la lettre de juin 1716

(voir fol. 166).

Fol. 365. Mémoire présente au duc d'Orléans, en 1715, à l'occa-

sion de la querelle entre les présidents à mortier et les ducs et pairs.
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Fol. ;U)0. .' Lellic (le M... à riiii de ses amis ion dit M' l'ai)!»'- de

Vcrlol aiillietii' Ai: cclU* Icllrc). n

l''(»l. '.\H7i. .; He(|ii(HL' de la noblesse coiilio N's fausses piélciilions de

inessioiirs les ducs el pairs " (I7I()). Inipiiinc, iii-i' cl inamiscrit.

Fol. \l'.\. « Seconde re(|iieslc |)i-ésenlée au lloy et au Héjjeiit, par

(|uel(|ucs sei;{neurs, contre les ducs et pairs. » Imprimé, in- 4".

Fol. ïll. « Cv mémoire, (|ui est l'œuvre de M. le duc de Saint-

Simon, a paru dans le public au mois d'avril iT2S; il l'avait donné

lui-même au duc d'Orléans en I72!2. i

Fol. i27. i Ce mémoire a été lu en plein parlement de Versailles

par \V le duc d'Orléans, le 7 avril 1770. n

Fol. l'2H. u Déclaration du Hoy, donnée à Paris, I»> 10 mai 1710. •^

Imprimé, in-i".

Fol. 43'2. a .^rrest du Conseil sur les contestations entre M" les ducs

et pairs et .M" du Parlemeni. 22 mars 171(3. «

Fol. itîG i .\Ioyens de préséance pour M. le duc de La Hochefou-

cauld, pair de France, contre messieurs les ducs de Hais el de Saint-

Simdn, aussi pairs de France... » (IGii.)

Fol. 475. " Si les pairs qui se sont démis de leur pairie en faveur

de leurs enfants ou autres peuvent jouir des prérogatives et privilèges

attachés à la pairie. »

Fol. \S'). « .Ménioirepour monsieur le duc de Luxembourg et de Finey,

pair de France, contre messieurs les ducs et pairs ». Imprimé, in-i".

Fol. 511. Autre mémoire sur le même sujet. Imprimé, in-i".

Fol. 583. tt .Mémoire pour messieurs les ducs et pairs contre mon-

sieur le duc de Luxembourg, y. Imprimé, in-folio.

XVII" et XVIII» siècles. Papier. 584 feuillets. 3S0 sur 250 milliai.

Demi-rel. (Ancien 9il8.)

1052. Recueil de notes et d'extraits concernant les premiers prési-

dents, présidents et conseillers au Parlement de Paris, depuis sa créa-

lion jusqu'en 1724.

XVII'= et XVIIP siècles. Papier. 279 page,-^. 340 sur 230 millim.

Demi-rel. (Ancien 9419.)

1035. Recueil de notes, pièces et extraits pour servir à l'histoire

des chanceliers de France, depuis 987 jusqu'en 1723.

XVIll" siècle. Papier. 71 feuillets. 375 sur 225 millim. Demi-rel.

(Ancien 9420.)
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1054. « Manuel de l^amateur de monnaies en argent, en billon et

en cuivre. »

XIX» siècle. Papier. G31 pages. 260 sur ICO millini. Rel. veau

noir. (Ancien 9i!20 bis.)

105a. ' Contractz d'acquisitions faictes par la Hoyne mère de

riiostel de Luxembourg et maisons proches et contigues. »

Donné à la Chambre des Pairs par M. l'abbé de Champeaux, en

1825.

WII* siècle. Parchemin. 178 pages. 295 sur 240 luilliin. Rel. par-

chemin. (Ancien 9420 bis.)

105C>. ' Recueil d'édits, déclarations, arrests, crdonnances, régle-

mens, sentences, » concernant les litres de noblesse (1368-1709).

Page 5. " Mandement aux audiencier et conlrolleur, portant qu'ils

ayent à envoyer à la Chambre toutes lettres scellées, touchant amor-

tissemcns, légitimations et annoblissemens, avant que de les délivrer

à personnes quelconques, à peine de payer par eux la finance qui en

serait due. Du 21 juillet 1368. « In-fol.

Page 17. « Edict du Roy portant annoblissement de deux de ses

subjects en chacune généralité de son royaume, en laveur de sou heu-

reux advèiiement à la couronne. xMay 1643. » In-i".

Page 27. " Kdicl du Roy, du mois de juillet 1644, portant attribu-

tion et confirmation aux présidens, conseillers, advocats et procureur

général, greffier en chef, et notaires et secrétaires de la cour de Parle-

ment de Paris, eux, leur vesvcs, postéritéz et lignées, du tiltre et

qualité de nobles, avec exemption et décharge aux officiers de ladite

cour du droict de gabelle du sel, qu'ils prendront pour leurs provisions,

et généralement de tous droicts seigneuriaux et féodaux, etc. »

ln-4".

Page 33. « Arrest du Conseil, du 7 novembre 1646, contre les

s" Le Goux, qui ont usurpé la qualité de noble et d'escuyer. « In-4°.

Pa;je 41. u Déclaration du Roy, du 30' décembre 1656, pour la

recherche des usurpateurs de noblesse et de ceux qui ont induement

pris la qualité de chevalier ou d'escuyer, et confirmation des annobliz

par lettres et autres privilèges, qui ont esté cy devant accordez par Sa

Majesté, dans le ressort de la Cour des aydes de Paris, avec l'arrest

de vérification de ladite Cour, la commission du Roy pour procéder à

ladite recherche, l'ordonnance donnée en conséquence, et le règlement
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(|iii (Idil cslrc oljscrtc en l't'xrciilliiii de ladite (niiimissioii. r I11-/1.".

I'a;[<' ~'.\. « Assi'jiiJiliitii |i<)im- la (|(ialil('' (l'isciiycr. Du H oclo-

hrc l()57. " lii-i".

I'a;[c 7i). it Ancsl don né en faveur des nobles possi^datis fonds

roltiiiers on Danphiné, pour la dccharye des surlanx cl nlanciles des

jjcns de <|iierre. KUîi. " In-i°.

l'njjc SIt. '< Déclaration du Hoy, pour la recherche et condainnution

des usurpateurs de iu)biosse, à l'honneur des véritables gentils-hommes,

et au soulagement dos autres suhjcls tailiahles du royaume. IGGI. »

In-i".

Page lOl. " Arrest notable du (Conseil d'Kstat du iloy, donné en

faveur de ceux qui ont obtenu dos lettres de noblesse depuis l'année

IGOG, pour cstre conlirmez on la jouissance de l'effet d'icolles. 16Gi. «

\n-l".

Page 109. a Déclaration du Roy contre les usurpateurs de noblesse,

en interprétation de celle du 8' février 1G61. Vérifiée en la Cour des

aydes do Paris, le 5 juillet IGGi. » In-4°.

Pafjc 121. u Arrest de la Cour des aydes concernant la recherche

des usurpateurs du titre de noble et d'écuyer. Du 5 juillet 1664. »

In- 4°.

Page 133. " Arrest de la Cour des Aydes, contre ceux qui ont pris la

qualité d'esouyer. Du 23 juillet 1664. » In- 4".

Page 141. « Lettres patentes du Koy portant révocation de toutes

lettres de noblesse, expédiées depuis le 1" janvier 1630 jusques à

présent, et règlement général des tailles, à la décharge de ses sujets

tailiahles, avec injonction d'imposer auxdites tailles ceux qui s'en

sont prétendus exempts par le passé. 1664. » In-4".

Page 159. ^ lîdict du Roy, du mois de septembre 166 4, portant révo-

cation des lettres d'annoblissement accordées depuis le premier jour

de janvier 1634. r. In-4°.

Page 163. « Édit du Roy pour la recherche des usurpateurs des

titres de noblesse, et concernant les lettres de noblesse obtenues

depuis le l"' janvier 1634. Du mois de septembre 1664." In-4°. Incom-

plet.

Page 173. « Arrest du Conseil portant règlement pour la recher-

clïe des usurpateurs du titre de noblesse. Du 22 mars 1666. >•.

In- 4".

Page 183. u Arrest du Conseil concernant le rapport des titres des
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usurpateurs et assijjnez pour le titre de noblesse. Du 30 avril 1G65. «

In- 4°.

Page ,189. « Arrest du Conseil portant surséance de la recherche

des faux nobles, cy devant ordonnée. Du 1" juin l(i65. r> In-4°.

Page 195. « Arrest du Conseil concernant la recherche des faux

nobles. Du 8 juin 1665. » In-4°.

Page 199. « Arrest du Conseil pour la poursuite des faux nobles. Du

22 mars 1666. y> In-4°.

Page 213. ^ Lettres patentes concernant la recherche des faux

nobles. Du 14 mars 1666. » In-i".

Page 219. " Arrest du Conseil concernant les noms etqualitez dont

les notaires doivent fournir des extraits au traittant de la noblesse.

Du 23 septembre 1666. » In- 4°.

Page 225. « Arrest du Conseil concernant les procédures pour la

recherche de la noblesse. Du 30 septembre 1666. « In-4°.

Page 231. « Arrest du Conseil portant règlement pour les commis-

saires généraux députez par Sa Majesté pour la recherche des faux

nobles. Du 14 octobre 1666. » In-4''.

Page 239. « Entre le procureur du Iloy en la commission, deman-

deur en réparation du crime de fabrication de faux actes, d'une part,

et Arnaud Cassaigne, dit la Moite, advocat au parlement de Bor-

deaux, accusé et prévenu dudit crime, d'autre. Du 30 octobre 1666,

en Guyenne. » In-4°.

Page 243. « Arrest du Conseil concernant la noblesse des échevins

de Lyon, Angers, Bourges, Poitiers, Niort, Angoulème et autres. Du

6 décembre 1666. n In-4°.

Page 249. « Arrest du Conseil concernant la noblesse des descen-

dants des échevins de Lyon, Angers..., etc. Du 7 décembre 1666. >>

In-4°.

Page 255. « Arrest du Conseil concernant la consignation des

amendes des condamnés comme usurpateurs du titre de noblesse.

Du 2S décembre 1666. » In-i". (2 exemplaires.)

Pa<]e 267. a Arrest du Conseil d'estat, du 13 janvier 1607, portant

que tous les annoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611, jusques au

jour de la déclaration du Boy de 1664, du ressort de la Cour des

aydes de Paris, seront imposez aux tailles, à l'exception de ceux qui

auront obtenu lettres de confirmation registrées es Chambres des

comptes et Cour des aydes, depuis ladite déclaration de 1664- » In-4".

J
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Pa<{(' 277. Lt'Urc's paloiilcs du Itoi <()iic('rii(mt les atmohlis par

lettres palentcs. Deux pièces, maïuisorile et imprimée, in-i".

Pa<((' 2S7. u Arresl du Conseil conccriianl la (lér();[ati«tn à iiolilessi;

tr(»iivée (laiis la recherche des faux iiohies. Du \',\ janvier KWJ?. '

Iii-i".

l*a<(e 29:\. « Aricsl du (îoiiseil coiiceriiaiil la faiisseté des lilr(;s des

faux iiohies, et (|iie les notaires donneront nii e\lrait <\vn actes où

les (|ualite/ de chevalier on d'éciiyer auront été pris(!s. Du 20 jan-

vier I()G7. » In- 4".

Page 200. « Arrest du Conseil concernant les amendes dans la

recherche des usurpateurs de titres de noblesse. Du 20 janvier KJOT. »

In-i".

Page ;^0T. Kxtrait des registres du Conseil d'estat. Les noms com-

pris aux rôles des exempts de tailles seront envoyés du Conseil. Ma-

nuscrit. !n-fol.

I*age3i;î. Extraits des registres du Conseil. Les annohlis depuis

1611 à 1G64 seront compris dans les rôles des tailles. Infol.

Page ;îl7. u. Arrest du Conseil concernant les sommes à payer par

les usurpateurs des titres de noblesse. Du 21 mars 1G67. " In-4".

Page 32;î. *( Arrest concernant les instances entre différends parti-

culiers pour le fait de noblesse. Du 5 mai 1667. " In-4".

Page 320. " Arrêt du Conseil portant surséance pour la recherche

de la noblesse, en faveur de ceux qui sont au service du Roy dans les

armées. Du 10 may 1657. " In-4".

Page 335. « Arrest du Conseil pour la confirmation des privilèges

de noblesse de la postérité, depuis 1600, des échevins de Lyon,

lîourges, Angers, etc. Du 14 mai 1667. n ln-4°. (2 exemplaires.)

Page 3't7. a Création de deux bureaux des commissaires pour l'usur-

pation du titre de noblesse. Du 11 juin 1667. n Manuscrit. In-fol.

Page 353. « Arrest du Conseil, qui confirme les échevins de quel-

ques villes et leur postérité dans le privilège de noblesse en payant

une finance. Du 3 octobre 1667. ) In-4°. (2 exemplaires.)

Page 365. « Arrest du Conseil concernant la recherche de noblesse.

Du 3 octobre 1667. » In-i°.

Page 371. ^ Arrest du Conseil concernant les contrats de mariage

des usurpateurs des titres de noblesse suspects de faux. Du 3 octo-

bre 1667. r^ In- 4°.

Page 375. i Des contracts de mariage antérieurs à Tannée 1560,
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rapportez par les usurpateurs des titres de noblesse, arguez de faux.

Du 3 octobre 1(3(57. '^ In-4".

Pa<ie381. " Arrest du Conseil concernant les restitutions pour

tailles aux usurpateurs du titre de noblesse. Du 3 octobre 1667. »

Page 387 « Arrest du Conseil portant que les parens de ceux qui

furent dans les armées de Sa Majesté pourront estre poursuivis pour la

noblesse. Du 13 octobre 1667. » ln-4°.

Page 393. « Arrest du Conseil concernant les bourgeois de Paris

qui ont pris la qualité denoble, écuyer, chevalier. Du 13 octobre 1667. r.

In- 4".

Page 399. « Arrest du Conseil au sujet de la surséance accordée

aux officiers, qui servent dans les armées de Sa Majesté, de la

recherche des usurpateurs du titre de noblesse. Du 13 octobre 1667. ^

In-4°.

Page 405. " Arrest du Conseil pour la recherche de la noblesse

des faux officiers des trouppes du Roy, ou prétendus officiers. Du

13 octobre 1667. « ln-4°.

Page 413. Contre les usurpateurs du titre de noblesse. Du 13 octo-

bre 1667. In-fol. Manuscrit.

Page 417. Autre exemplaire de la pièce de la page 393.

Page 425. " Arrest du Conseil d'estat portant que tous particuliers,

employez aux rolles des tailles comme exempts, lesquels n'ont point

esté assignez pour représenter leurs tiltres, seront tenus de faire leurs

déclarations au greffe des élections, dans un mois, s'ils entendent jouir

de ladite exemption en vertu des charges qu'ils possèdent, ou comme

noble. Du 17" jour de novembre 1667. n In-4°.

Page 435. Extrait des registres du Conseil d'état. Commission

donnée à M' de Bezons, intendant en Languedoc, pour procéder

contre les usurpateurs de titre de noblesse. In-fol. Manuscrit.

Page 439. « Arrest du Conseil pour avoir les certificats des états

des privilégiés dans les paroisses, pour y voir les usurpateurs du titre

de noblesse. Du 7 janvier 1668. « In-4-.

Page 445. « Arrest du Conseil concernant la noblesse de quelques

bourgeois de Paris et leurs titres. Du 12 janvier 1668. " In- 4°.

Page 456. ^ Extrait des registres du Conseil d'estat. Lettres du Roi

concernant les bourgeois do Paris usurpateurs du titre de noblesse.

12 janvier 1668. « in-fol. Manuscrit.

Page 459. Autre pièce sur le même sujet. In-fol.

J
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Pn<jc 4li:i. u Du 1"^ IV'vricr IGiiH. Aitl-sI du Conseil coiiccrriiint los

assi[j[nali(>ns coiilrc 1rs faux noiili's. » lii-i".

Pa<jc i(;0. u Du I" iV'tiior KKiH. Arrcst du Conseil couccriiaMt les

poursuites coiih-c! les iisnr|)ak'uis des lilios de noblesse. » In-i".

l*a;;o '«75. Aude pièce, do la même date, sur le mènu' sujel.

In-i".

I*a«[c iSI. (1 Aricsl du Conseil portant surscance aux ofticiers qui

sont dans les lronp|)es de Sa Majesté par les Iraitlaus contre les faux

nobles. Du (> avril I()()S. « In-4".

Page 487. « Arrest du Conseil concernanl la recette des amendes

des faux nobles. Du ;î aoust 1G68. » In-4°.

Page i9l. ; .^rresl du Conseil concernant les deniers consignez et

les ap|)els des jugements contre les usurpateurs des titres de noblesse.

Du 31 janvier IGGO. i ln-4".

Page 40". «Aricst du Conseil d'eslat, portant pouvoir aux commis-

saires députez pour la recbercbe des usurpateurs du tiltre de noblesse

de continuer l'éxecution de leurs commissions, et aux procureurs de

Sa Majesté de faire tontes les diligences nécessaires. Du 13 fé-

vrier 1GG9. 1)

Page 503. Même date. Autre pièce sur le même sujet. In- 4".

Page 509. ^ Arrest du Conseil d'estat, qui ordonne qu'il sera dressé

par les commissaires départis aux provinces, des estais contenans

les noms, surnoms et demeures des particuliers condamnez comme

usurpateurs du titre de noblesse, afin qu'en procédant aux procbains

départemens des tailles de l'année 1G71, ils taxent d'ofdce lesdits

particuliers aux sommes qu'ils jugeront à propos. Du 2 juin 1G70. •

In- 4».

Page 515. « Arrest du Conseil d'estat, qui ordonne que toutes les

instances concernant la recherche des usurpateurs du litre de noblesse,

instruites et en étal déjuger, seront évoquées, et incessamment jugées

et terminées audit Conseil, au rapport des sieurs commissaires généraux

à ce députez. Du 18 décembre IG70. » ln-4".

Page 523. a Arrest du Conseil d'estat, portant commission pour

instruire et rapporter les affaires concernant la noblesse. Du 10 mai

1672. » In-4".

Page 529. u Arrest du Conseil d'estat, qui fait défense à tous ceux

qui ont esté condanuîez comme usurpateurs du litre de noblesse de

prendre la qualité de noble et d'écuyer. r> In-4°.
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Page 533. « Déclaration du Roy, qui maintient les prévosts des mar-

chands et écheuins de la ville de Lyon, qui ont exerce les dites charges

jusqu'au dernier décembre 1639, et leurs descendans dans la jouis-

sance des privilèges de noblesse, sans payer aucune finance ; confirme

ceux qui ont exercé depuis le... 1(540 jusqu'au dernier décembre 1690,

et leurs descendans, dans la jouissance des dits privilèges, les décharge

de toutes recherches pour raison de leur administration dans l'Hoslel

de ville, en payant les sommes auxquelles ils seront taxés au Conseil,

de moitié desquelles seront déchargez ceux qui renonceront au titre

de noblesse, six semaines après la publication de ladite déclaration.

Donné à Versailles, le 10 juillet 1691. r. In-4".

Page 537. « Kdit du Uoy portant confirmation des privilèges de

noblesse des Auditeurs de la Chambre des comptes de Nantes. Donné

à Versailles, au mois de décembre 1692. n In-4°.

Page 541. « Kdit du Roy portant confirmation des lettres de réhabi-

litation de noblesse. Donné à Versailles, au mois de décembre 1692. »

ln-4°.

Page 549. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui charge Jean de

L'Epinasse de l'exécution de l'édit du mois de décembre 1692, concer-

nant les réhabilitations, et ordonne à tous greffiers tant des Cours des

aides que des Elections, de lui délivrer les extraits d'actes d'enregistre-

ment de lettres de réhabilitation sans en obmettre aucun, ou

un certificat comme il n'y en aura point, à peine d'amende. Du 10 jan-

vier 1693. .. In-4°.

Page 553. " Arrest du Conseil d'estat du Roy, (|ui ordonne que ceux

qui ont obtenu des lettres de réhabilitation de noblesse, registrées es

Cours des aydes, seront tenus de les représenter par devant les inten-

dants et commissaires départis dans les provinces et généralitez du

royaume, dans le premier novembre prochain, qu'à faute de ce faire

dans ledit temps, elles demeureront cassées et révoquées. Du 1" sep-

tembre 1693. r> In-4°.

Page 557. " Déclaration du Roy portant que tous ceux qui ont pris

des lettres de réhabilitation, soit pour maintenue de leur ancienne

noblesse, ou ennoblissement, en tant que besoin, seront tenus de paye'"

les sommes pour lesquelles ils sont compris dans les rolles qui seront

arrestez au Conseil, pour estre confirmez dans leur ancienne noblesse.

Que ceux qui ont obtenu le rétablissement de leur noblesse, révoquée

par édits des mois d'aoust et septembre 1664, payeront les sommes
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pour l«'S(|ii('llrs ils si'idiil (((iiiiiiis dans les lollcs |)<)(ir i'.slr(! coiiliniicz ;

<'l (|ii(' <'('[i\ (|iii (Mil oldciiii (Ifs Icllicsdc iiohicssc, depuis la révocnlion

de KKîi, paji'ioiil paieilicmciil iiiie (iiiaiicc pour y c.>lre coiilirincz,

au moyen do <|uoy ils seront dispensez d'élahlir les preuves des ser-

vices prélextez dans leurs lettres de noblesse, el la linancc (|u'ils |)aye-

ronl leur tiendra lieu d'au'jtnentation de seriices. I)onné(! à Versailles

le 17 janvier l(îî)(>. » in-i°.

I'a;[e 5(55. « Arrest du Oonseil d'eslal du hoy, du i'» janvif.'r KUKî,

portant (pie la déclaïalion el le résultat du Conseil du 17 dudit mois

de janvier seront (îxécutez selon leur forme et teneur; ce faisant, que

les particuliers y dénommez seront conlruinls au payement des sommes

contenues aux relies qui seront arrestez au Conseil en conséquence,

dans les temps y portez, sinon, et à faulte de ce faire, qu'ils y seront

contraints, comme il est accoutumé pour deniers royaux, et qu'ils

demeureront en outre déchus de leurs privilèjjes de noblesse, et im-

posez aux tailles. » In-i".

Pajje 5()9. « Kdit du Roi portant annoblisscment de cinq cens per-

sonnes qui seront choisies parmi ceux qui se sont le plus distinguez

par leurs mérites, vertus et bonnes qualilez. Donné à Versailles, au

mois de mars 169G. » In-4".

Page 575. « Arrest du Conseil d'eslat du lîoy, par lequel Sa Majesté

veut que tous ceux qui ont obtenu cy devant des lettres de noblesse

qui ont esté révoquées, soient reçus à obtenir des lettres de noblesse,

créées par édit du mois de mars 169G, lesquelles leur tiendront lieu

de lettres de conHrmation de noblesse, en payant la ûnance à quoy les

dites lettres ont esté fixées. Du 3 avril IG9G. » In-4°.

Page 581. " Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui fixe les lettres de

noblesse à la somme de six mille livres, et exempte des ban et arrière-

ban pendant deux ans ceux qui en auront obtenu. Du 3 avril 1696. "

In-4".

Page 585. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui modère les droits

du sceau des lettres de noblesse, qui seront expédiées en consé-

quence de l'édit du mois de mars dernier. Du 23 juin 1696. " In-4".

Page 589. « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui commet Charles

de La Cour de Reauval pour la vente des cinq cent lettres de noblesse

créées par édict de mars dernier. Du 24 juillet 1696. '> In-4°.

Page 593. u Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne que tous

ceux qui ont obtenu des lettres de réhabilitations de noblesse,, depuis
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1600, ou leurs descendans, seront tenus de les représenter dans deux

nfiois,pour tout delay, du jour de la publication du présent arrest, par

devant les commissaires départis en chacune généralité. Du 31 juillet

1696. " In- 4°.

Page 597. « Arrest du Conseil d'cstat du Hoy, qui oidonnc qu'en

payant la somme de six mille livres et les deux sols pour livre d'icelle,

es mains de Charles de La Cour de Beauval, charge de la vente des

cinq cents lettres de noblesse qui ont esté accordées par édit, le mois de

mars dernier, pour toute l'étendue du royaume, les dites lettres seront

expédiées. Du 7 août 1696. » In-^".

Page 601. «Déclaration du Roy pour la recherche des usurpateurs

du titre de noblesse. Donnée à Versailles, le 4 septembre 1696.» In-4°.

Page 609. « Arrest du Conseil d'estat du Roy qui commet maîiro

Charles de La Cour de Beauval pour Texécution de la déclaration de

Sa Majesté contre les usurpateurs de noblesse. Du 4 septembre 1696. »

In -4".

Page 613. « Arrest du Conseil d'élat du Roy, portant que tous ceux

qui ont, ou leurs pères, usurpé les titres de noblesse, privilèges et

exemptions y apparlenans, avant et depuis la déclaration du 8 février

1661, demeureront déchargez tant de la recherche ordonnée par la

déclaration de 4' septembre dernier, que de toutes les peines, amendes

et restitutions qu'ils pourront avoir encourues, en obtenant des lettres

de noblesse, du nombre des cinq cents, créées par édit du mois de mars

dernier. Du 2 octobre 1696. "

Page 617. « Création d'une commission pour la recherche des faux

nobles. Du 24 octobre 1676. » In-4".

Page 623. « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne qu'il sera

arresté au Conseil des rolles des sommes qui doivent eslre payées par

les particuliers, qui ayant, ou leurs pères, renoncé à la noblessse, ou

esté condamnez comme usurpateurs, lors de la précédente recherche,

n'ont pas laissé de continuer d'en usurper le titre, au préjudice des

dites renonciations et condemnations. Du 30 octobre 1696. » ln-4".

Page 633. " Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne que les

grefCers, notaires et tabellions et toutes autres personnes publiques,

délivreront des extraits de tous les actes, sentences et jugemens dans

lesquelles les parties auront pris les qualités de noble, ou noble

homme, û'écuyer, de messire et de chevalier. Du 8 janvier 1697. r>

In-4».
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l*ii;ie iV.M . u Arrosl du (loiiscil drlat du ito^
,
poitaiil i'('>;;k'ni(>iil |)iiiii'

rexéciilion do In dôclHralion du Hoy du i scplcinluc KiîK», conccrnniil

lu rcclici'clic d<'s iisiirpalciirs (\('>i lilics de ii(d)lrssiv Du 2(5 frviinr

1G97. ^ lii-'i".

l'njjo ({'<5. « Arrcsl du Conseil d'étal du Koy, porlaut i('';[l('uinil de

procédure (|iii so doil oh.scrvci- contre les usurpateurs du litre de

noblesse de la ville et élecliou de Paris. Du I I juin l()î)7. " in-i".

Pa<]e 6i0. ;< Arrosl du Oonseil d'état du Uoy, qui ordonne rpie cejix

qui ont obtenu et obtiendront cy après des lettres de noblesse, ne

seront tenus de l'aire faire l'enqueslc de leur vie et nniMirs qu'eu la

Cbambre des comptes. Du 18 juin l()97. » In-i".

Paye O-^iî. « Arrest du Cîouseil d'état du l{oy, (|ui ordonne révocation

de toutes les instances concernant le fait de noblesse, pendantes aux

paricniens, cours des aides et autres cours et jurisdictions, et les

renvoyé par devant les sieurs commissaires départis dans les provinces.

Du 23 juillet 1697 . » In-4°.

Page 057. c Arrest du Conseil d'état du Roy, concernant l'enregistre-

ment de lettres de noblesse qui seront expédiées pour la province de

Normandie. " In-4".

Page 661. " Arrest du Conseil d'état du Roy, qui maintient les tréso-

riers des gardes du corps de Sa Majesté dans le droit de prendre la

qualité d'écuyer, en conséquence les décliarge des assignations à eux

données, à la requête de Charles de La Cour de Beauval, traitant des

taxes faites sur les usurpateurs de noblesse. Du 6 août 1697. n In-i'.

Page 665. « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne que les

notaires de Paris seront tenus de marquer, dans les cxliails des actes

qu'ils délivreront à La Cour de Reauval, la qualité desdits actes, si c'est

un contract de mariage, donation, partage, transaction, etc. Du

21 janvier 1698. "

Page 669. « Arrest du Conseil d'état du Roy et lettres patentes

données sur iceluy, concernant renregistrement des lettres de noblesse

créez par édit du mois de mars 1696. " In-4".

Page 673. « Arrest du Conseil d'état du Roi, portant que ceux qui

ont esté réhabilitez depuis 1600 seront tenus de représenter les pièces

justificatives de leur noblesse, pour estre prononcé sur la validité ou

invalidité de leurs titres. Du 26 août 1698. ' In- 4".

Page 677, « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne que les

arrests des 10 avril et 12 juin 1683, rendus au sujet des usurpateurs
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des titres de noblesse, seront exécutés selon leur forme et teneur, et

qu'il sera ajouté foy aux expéditions des jugements et autres actes qui

seront délivrés par le sieur Clairanihault. Du 5 may 1699. »

Page 681 . « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne que l'arrest

du 16 mars 1669 sera exécuté, et que les particuliers, recherchez pour

l'usurpation des titres de noblesse, qui rapporteront des titres faux

seront condamnez en cent livres d'amende. Du 26 may 1699. »

In-4".

Page 685. « Arrest du Conseil d'état du Roy, du 22 septembre J 699,

qui lève la surséance accordée par la déclaration du 4 septembre 1696

aux officiers qui ont servy dans les armées de terre et de mer,

qui avoient usurpé le titre et qualité d'écuyer et de chevalier
;

ordonne qu'ils seront assignez pour apporter leurs titres. » ln-4''.

Page 689. a Arrest du Conseil d'état du Roy contre les particuliers

qui ont fait des soumissions pour lettres de noblesse, qu'ils n'exécutent

pas; et ordonne que les lettres de noblesse à eux délivrées seront

rapportées, faute d'exécutiofi de la soumission, et eux imposez à la

taille. Du 1" décembre 1699. » ln-4°.

Page 693. " Ordonnance de messieurs les commissaires généraux,

députez par le Roi, qui maintient le sieur Chuppin dans la qualité

d'écuyer conseiller du Roy, trésorier général du marc d'or et des aides

de Sa Majesté, et fait défenses au traitant de la recherche des usurpa-

teurs du titre de noblesse, de l'y troubler. Du 17 décembre 1699. »

ln-4".

Page 701. " Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne que les

particuliers, qui auront esté déclarés usurpateurs du titre de noblesse,

par les commissaires départis, et qui en auront interjette appel, seront

tenus de le faire juger dans l'an, du jour de la signilication qui leur

aura esté faite du jugement. Donné à Versailles, le 28 décembre 1700: »

ln-4".

XVII<^ et XVIIl" siècles. Papier. 701 pages. In-l». Demi-rel. (Ancien

9421.)

1057-1058. Recueil d'arrêts, d'édits, de mémoires concernant la

religion protestante.

1057. Tome 1". — Années 1549-1669.

Page 2. Notes concernant les édits rendus contre les Protestants sous

saint Louis, Philippe Le Bel et Philippe de Valois. Manuscrit, ln-4".

I
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l';i<{c 7. « KdirI raid par le lloy, »(»iilt(' la ri('';{li;[('iicc ih'S jii;[(,'s |irr-

sidiaiilx, mu louis liculciiaus, Iniirlianl les proies des Lullirriciis. »

I I IVnricr I.Mî). In-S".

Vii>\c 1(5. . Kdil du lloy sur !<' laid du ju;jciu('iit dos Lutliériens,

publir le prnullicsnjc jour do drocuibrc I5i!). n lu-IG.

Vaf\e ;2î>. « Premières lettres du jussion du lloi, envoiées à la roiir de

Farlemeut de Paris, pour l'aire puhiici- TZ-dil de janvier IT)!')!. lu-loi.

Manuscrit.

i*a<[e ;{r>. lùlil et déclaratiou faite par le roy Charles l.\ de ce nom

sur la paeilicatioM des troubles de ce roiaiiiiie, le lil' jour de mars

ir)()!2. • In-lolio. Manuscrit.

Page 45. » Kdit du Hoi sur la pacilication des troubles de son

roïaumc, contenant le règlement que Sa Majesté veut et entend être

gardé pour l'entreticnnement d'icelle. Donné à Poitiers, au mois de

septembre, l'an de grâce 1577. >' In-fol. Manuscrit.

Page 97. -i l'^dict de paciGcation faict par le Hoy, pour mettre fin

aux troubles de son royaume, et faire désormais vivre tous ses sujets

en bonne paix et concorde soubs son obéissance, leu et publié en la

cour de l'arlement, le 8" jour d'octobre 1577. — Paris, 1595. '-

In-8°.

Page 137. < Edit du Roi, sur la pacification des troubles, contenant

confirmation, ampliation et déclaration, tant des précédens édits sur

ledit fait, même en l'an 1577, que des articles arrêtés en la confé-

rence de Nérac, publié à Paris en Parlement le 31 janvier 1581. >?

In-fol. Manuscrit.

Page 159. » Edict et ordonnance de Charles, par la grâce de Dieu,

duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, Marchis, marquis de Pont-à-

Mousson, comte de Provence, Vaudémont, Blaniont, Zutphen, etc.,

pour le faict de ceux de la .nouvelle religion. Donné en notre ville de

Nancy, le 22° jour du mois de mars 1587. Paris, pour Aignan Syrac,

selon la coppie imprimée par I. Janson, 1587. n In-8°.

Page 177. t. Edict du Roy sur l'union de ses subjects catboliques,

vérifié en la cour de Parlement, le 21' jour de juillet 1588. ;' In-^".

Page 191. i- Letires patentes du Roy, contenans déclaration de l'in-

tention qu'il a pour maintenir l'église et religion catholique en ce

royaume; ensemble les droits et anciennes libertez de l'Eglise gallicane.

Leues et publiées en la cour de Parlement séant à Chaalonsle 24 juil-

let 1591. — Chaalons. r, ln-8".
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Page 211. « Edit du Roi contenant l'établissement des édits de

pacification, faicts par le deffunct roy Henry troisième, sur les troubles

de ce royaume. Leu et public en la cour de Parlement séant à

Chaalons, le 24 juillet 1591. —A Chaaions. 1591.» In-8".

Page 259. « Déclaration du Roy, sur Tédictfaict par le feu Hoy, 1577.

Paris, 1595. » In-8".

Page 273. « Edict du Roy sur la pacification des troubles de ce

royaume. Donné cà Nantes, au mois d'avril 1598, et publié en Parlement

le 15 février 1599, avec les articles particulieis intervenus sur iceluy,

et la déclaration du Roy, à présent régnant, sur la paix qu'il a donnée à

ses subjels de la religion prétendue réformée, confirmant les précédons

édits et articles particuliers. — Paris, 1623. '• Iu-8°.

Page 331. « Articles particuliers extraicts des généraux que le Roy a

accordez à ceux de la religion prétendue réformée, lesquels Sa Majesté

n'a voulu estrecomprins esdits généraux, ny en l'édict qui a esté fait

et dressé sur iceux, donné à Niantes au mois d'avril 1598, et néautmoins

a accordé Sadite Majesté qu'ils seront entièrement accomplis et observez

tout ainsi que le contenu audit édicl. — J'aris, 1622. » In-8°.

Page 357. " Edict du Roy, donné à Nantes, au mois d'avril, conte-

nant déclaration sur les précédens édits de pacification. Publié à Paris

en Parlement, le 25 de février 1599. •' In-folio. Manuscrit.

Page 407. ; Arrest de la Cour, donné en l'audience de la Chambre

de l'édict, le 13 de février 1602, sur la recherche de l'incendie du

monastère des Cordeliers d'Aulone, advenu les 6 et 7 d'avril 1568,

entre la guerre et la paix, auparavant la publication de l'édict de paci-

fication au pais de Poictou et environs. En cest arrest sont insérez les

plaidoiez des advocats et celui de Monsieur Servin, advocat du Roy,

faict pour monsieur le procureur général. — Paris, 1602. » In-8".

Page 433. « Déclaration du Roy sur les édits de pacification. —
Paris, 1610. ^ In-8".

Page 451. « Harangue au Roy, prononcée à Béziers, le 10 juil-

let 1622, par messire Pierre de FenoUet, évesque de Montpellier, au

nom des catholiques des trois ordres de la ville et diocèze de Montpel-

lier. — Paris, 1622. » ln-8".

Page 485. ^ Articles de la paix généralle, accordée par le Roy à ses

sujets de la religion prétendue reformée, sur la supplication faicte à Sa

Majesté par leurz députez, au camp devant Montpellier, le 19 oc-

tobre 1622, avec les articles particuliers que Monsieur le duc dellohan

I
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a ohicMiis (le Sa Majcslt'-, tMisniihlc les ((iiKlilioiis ii.iiliculirics iiiipo-

S(''('S à ceux (le la lloclicllc cl de Mdiilaiihan, pour pouvoir cslre rccous

à joiiyr (lu li(''U(''(ic(' de hi p.ii\, 1(122. " I11-8'.

Pa;{c' 5(1:». " Drclaraliou du Uoy sur la paix (pi'il a (loiiii/!e à ses

suhjt'fls (\c la rrli<(ioii prclciiduc n'roriiK'c, coiilirnianl les prcccdens

ôdils de pacilicalioii; publiée en Parletnent, le 21 iiovend)ie IG22.

Paris, K)^^. » Iu-8". (2 exemplaires.)

Pa<{e 5 U . " Arlick's arrcslôz au synode national des (^[liscîs réfor-

mées do France, leuu à Cliarcnlou lez Paris, au mois de septembre I 02;{,

qu'il ordonne eslrc inviolablemcnl «jardéz en toutes les é;{lises et

académies de ce royaume, IG2IÎ. » In-8".

l*a<ie 595. « Déclaration de la volonté du Koy envers ses subjecls de

la religion prétendue réformée; vérifiée en Parlement le 27 no-

vembre, 1G23. — Paris, 1G23. » In-8".

Page 615. « lîdict du Hoy sur la paix (pi'il a pieu à Sa Majesté

donner à ses subjets de la religion prétendue réformée. — Paris,

1626. » In-S°.

Page 6;)5. « Arrcst du Conseil portant que les ministres ne pour-

ront faire leurs sermons que dans les lieux destinés aux prescbes. Du

2may 1631. » In-i".

Page 655, « Arrestdu Conseil concernant les prescbes faits par les

ministres hors les lieux qui leur ont esté marquez. Du 23 août et

24 septembre 1632. " In-i".

Page 661. '; Arrest du Conseil concernant le domicile des ministres

et leurs prescbes. Du 26 septembre 1633 r, In-4".

Page 671. « Arrest de nos seigneurs de la cour, tenans la juridiction

des Grands-Jours <à Poitiers, contre les entreprises de ceux de la reli-

gion prétend(je réformée, et contraventions par eux faites aux édicts

de pacification. — Paris, 1634. » In-16. (2 exemplaires.)

Page 703. « Arrest du Conseil privé du Roy, portant défense à ceux

de la religion prétendue réformée de faire prescbes, catéchismes,

chanter pseaumes, ouvrir escules pour l'instruction de la jeunesse,

vendre chair, travailler, et tenir boutiques aux jours prohibez, ny faire

aucune fonction ou exercices de leur ditle religion dans les villes et

faubourgs, et à eux enjoint de faire tapisser et nettoyer devant leurs

maisons, lors que le Saint-Sacrement sera exposé par lesdites villes.

4 mars, 1685. » ln-4°.

Page 715. « Arrest de la cour de Parlement enlaChambredePédict,
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pai" lequel il a esté jugé qu'un prestre, ayant fait profession de la reli-

gion prétendue réformée, ne peut contracter mariage à peine de nullité

et de punition exemplaire. — Paris, "21 août 1640. » In-4*.

Page 783. " Arrcst du Conseil d'estat du Koy, portant que ceux de la

religion prétendue réformée feront tendre devant leurs maisons aux

jours et heures des processions solennelles et notamment aux jours et

festes du Saint Sacrement. — Paris, 1650. « ln-4".

Page 791. « Arrest du Conseil d'estat du Koy, du 17 août 1654,

donné en faveur de ceux de la religion prétendue réformée..., avec

défense audit Parlement [de Provence] d'en prendre connoissancc. —
Paris, 1654. » In-4°.

Page 801. Ci Déclaration du Roy, portant que l'édit de Nantes et

autres édits... seront gardez et observez selon leur forme et teneur,

Sa Majesté n'entendant avoir rien ordonné par sa déclaration du

11 may 1652, au préjudice de ce qui est porté par les dits édils, et

que deux, commissaires seront envoyez dans les provinces, pour y

remettre les choses dans le bon ordre qu'elles doiventestre, conformé-

ment auxdits édits, registrée au Parlement, le 7 septembre 1656. —
Paris, 1656. » In- 4".

Page 813. f Arrest de la cour de Parlement de Rouen, donné en la

Chambre de l'édict, portant suppression d'un livre fait par Mathieu

Brochard, ministre à Alençon, et deffences, tant à luy qu'à tous autres

ministres, de prendre autre qualité que de ministres de la religion pré-

tendue réformée. — Rouen, 1657. « ln-4°.

Page 823. « Arrest du Conseil privé du Roy, par lequel, sans avoir

égard à la nomination de Charles Payneau pour une des grandes pré-

bendes de Saint-Maurice de Montaigu, par le procureur catholique du

vieux marquis de Vielvigne, collateur, le nommé Thibaudeau, pourvu

de ladite prébende, par le seigneur évesque de Lucon, a esté maintenu

en la possession d'icelle, attendu que le vieux marquis fait encore

profession delà religion prétendue réformée. — Paris, 1659.» In-4".

Page 845. « Arrest du Conseil d'estat, rendu sur le partage de

M" les commissaires exécuteurs de l'édict de \antos, portant que ceux

de la religion prétendue réformée justilieront, par actes seulement,

l'exercice de ladite religion durant les années requises p.ir iceluy.

8 août 1662. » In-4°.

Page 857. « Arrest du Conseil d'estat, par lequel le Roy descharge

les nouveaux convertis à la religion catholique... du payement des
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(lcl)lcs (le ('('ii\ (le la rcli;[i()ii inrlciuliic irroniire. l'aris, Kjfili. r.

In-8".

Paye 8(50. « Ancst du (lonscil d'cslal du Hoy, (pii (»nlt)iiiii' (pic los

enfuiis, donl les pères soûl (•alli(>li(|U('s et les inrics de la ix'lijjiou pic-

toiuhu^ n'ioruK'c, scioiil l)aplis(''/ à r('';jlise callMdiipic cl non .lilleiiis.

— Paris, l()Gi. « in-S".

Pa<{(>SSI. u Arrest doiiiu'' au (Conseil d'cslal, Sa Majestt! y estaiil,

le 19 mars 1G(Î3, porlaiil rc'jjlcuieiit sur les couvoys cl enlerremeiis

des morts, de ceux qui loiilprofessiou delareli<{ion prt'teiidiu' rtîloriiK'e,

enreyistrc par la cour de parlement de Daupliiué', le (Jjiiillclstiivaiit. »

In-i'.

Page 880. « Déclaration du Roy, portant défenses très expresses

à tous ceux (|iii après avoir fait abjuration de la religion prétendue

réformée, auraient embrassé la callioli(jue..., de retourner à la religion

prétendue réformée, comme aussi à tous prestres et religieux et

engagez dans les ordres sacrez, de quitter la religion catholicjue pour

prendre ladite religion prétendue réformée, pour se marier ou autre-

ment, à peine d'estre procédé contre eux suivant la rigueur des ordon-

nances. Vérilié en Parlement, le 7 juin IG03. » In-4". (2 exem-

plaires.)

Page 927. " Arrest du Conseil d'estat, portant que les temples delà

religion prétendue réformée des lieux de Souverain, Cabrières, et la

Alotle-Pépin, du pays de Provence, seront démolis, suivant les ordres de

\P Saron de Cbanipigny, intendant de justice des généralités de Lyon

et Dauphiné, et l'exercice de la R. P. R. interdits esdits lieux. —
Paris, 16()4. r In-8».

Page 937. « Arrest du Conseil d'estat, qui casse une délibération

prise au synode de St-André de Valborgne, de faire prester un nouveau

serment au peuple de la R. P. R. , 9 juillet 16G3. » In- 4".

Page 9i3. u Arrest du Conseil d'estat, contenant plusieurs règlemens

sur les entreprises faites par ceux de la R. P. H. contre l'édict de

Nantes, rendus sur les partages faits par M" les commissaires exécu-

teurs d'iceluy ; 5 octobre 1G63. » ln-4°.

Page9Gl. « Arrest du Conseil d'estat, contenant plusieurs règle-

mens sur les synodes de ceux de la religion prétendue réformée. »

ln-4°.

Page 967. « Arrest du Conseil d'estat, rendu sur les partages de

M" les commissaires exécuteurs de l'édit de Xantes, qui ordonne la
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démolition de vingt temples dans les diocèses de Xismes et lijsez.

5 octobre 1003." In-4°. \

Page 971. Arrêt sur le même sujet concernant les mêmes diocjèses,

et en plus celui de Mende. 5 octobre 1003. Trois pièces. t

Page 993. " Arrest du Conseil d'cstat, interlocutoire en plus ieurs

chefs, portant défense aux habitants de St-Cosme, Geneyrac et Risjantes

de faire aucun exercice de la religion prétendue reformée, avec

injonction de fermer les temples des dits lieux^ du 5 octobre 100:3. —
Paris, 1004. - In-8°.

Page 1005. " Arrest du Conseil privé du Roy, par lequel M". Jean

Guillebert, pourvu par le seigneur évesque d'Avranches, de la cijre de

Sainte-Marie de Cherency-le-Héron, est maintenant gardé en la piosses-

sion de ladite cure, avec défenses à M' Garcelles, soi disant pourveu de

la dite cure, par Louis de La Haye, procureur de Louis de Mor^tgom-

mery, comte Ducay, professant la R. P. R., de le troubler, à pc;ine de

500 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intért'èts. —
Paris, 1003. » In-8".

Page 10:25. " Ordonnance du prince de Conty, concernant |,ës quêtes

de la religion prétendue réformée; 17 et 12 novembre 1003. » ln-4°.

Page 1045. « Arrest de la Chambre de Tédict de Rouen, portant

défenses à ceux de la religion prétendue réfor/înée de faire aucune

pompe, ni cérémonie funèbre à leurs enterrejïiens. Du 23 février 1604.

— Paris, 1604. » In-8'. /^'

Page 1057. v. Arrest du parlemeîît de Toulouze, par lequel les

habitans di» lieu de Gatuzières, au bas Languedoc, tant catholiques que

de la religion prétendue réformée, sont condamnez à rebastir la

maison presbytérale et à fournir le charroy et les manœuvres pour la

réédification de l'église dudit lieu, minée. Du 11 mars 1004. — Paris,

1665. « In-8'.

Page 1069. « Arrest du Conseil d'état, portant règlement sur plu-

sieurs entreprises de ceux de la religion prétendue réformée dans la

généralité de Soissons et diocèse de Laon. Du 22" jour de sep-

tembre 1604. — Paris, 100 4. >' ln-12.

Page 1089. " Arrest du Conseil d'estat, qui défend à ceux de la

religion prétendue réformée de suborner ni exciter les calholiques à se

rendre à ladite religion prétendue réformée, sous quelque prétexte que

ce soit, et aux catholiques qui se rendent de ladite religion prétendue

réformée, de se marier, que six mois après leur changement, à peine
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d'csli»' |)iiiiis suivant la ri;[iiciir des ordonrmiiccs. — Paris, KiGo.»

Iii-S".

\\i<\o. KM)!). M Aiicsl (In (lonscil d'cslal du lloy, |>orlaiil i\i\t' tous les

corps de conniuinauli''/ du roYaiime sont ccuséz de la rclijjion catho-

lique..., i\n 17 n()V(Mnl)rc KlOi. " lu-i°.

Pa«i[c 1107. " Arrcsl du |)arlenienl de Tlioulou/c, qui ordonne (|ue

les seigneurs justiciers, (jui ont estably des jiijjes de la relijjion pré-

tendue réfornu'e dans leurs justices, procéderont à la nouiinalion de

jufjes callioli(|ues, à peine de privation de leurs justices. Du T) fé-

vrier 10(55. — Taris, 1(505. ) In-12.

Pajje 1117. " Arrest rendu au Conseil d'estal du lloy, Sa Majesté

présente, le 28 juin 1(505, concernant la réception de ceux de la reli-

<{ion prétendue réformée aux arts et métiers. " In-i".

Page I 121 . " Juin 1005. Déclaration du Roi, défendant aux convertis

de changer de religion, et aux prêtres de se faire protestants. »> In-4".

Page 1125. « Déclaration du Koy pour obliger les pères des enfans

de K. P. U., (jui se seront convertis à la religion catholique..., de leur

donner pension. Du 24 octobre 1005. -o ln-4°.

Page 1133. « Déclaration du Roy, qui règle les choses que doivent

observer ceux de la religion prétendue réformée. Donnée le 2' jour

d'avril 1000. —Paris, 1000. » ln-8''.

Page 1151. « Arrest de la cour de Parlement, donné contre deux

hérétiques du bourg de Charanton, pour avoir blasphémé contre le

T. S. Sacrement de l'autel. — Paris, 1008. " In-i".

Page 1157. « Arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement, pro-

noncé dans la Chambre de l'Edit, contre les ministres et autres, faisans

profession de la R. P. R.,leur faisant deffenses, àpeine de punition, de

suborner ceux qui se sont convertis à la foi catholique. Du mois de

novembre 1003 » . In-4".

Page 1101. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, portant cassation et

démolition desprescbes de Mer et Romorantin, avec défenses aux habi-

tans delà R. P. R. des dites villes d'y faire aucun exercice, à peine de

désobéissance. Du 17 décembre 1008. — Paris, 1008. » In- 4".

Page 1177. « Déclaration du Roy, portant révocation de celle du

2 avril 1000, et règlement des choses qui doivent estre observées pour

le regard des affairesde la R. P. R. Du 1" février 1009. r, In-4°.

Page 1185. « Édict du Roy, portant suppression des Chambres de

rédictdes parlemensdeParis etde Rouen.— Paris, 1009. n In-4°.

16
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1058. Tome II. — Années 1672-1751.

Pyge l. « Jugement souverain de M. d'Agucsseaii, intendant de

justice de la province de Guyenne, donné avec le présidialdeLibourne,

qui condamne les ministres des villes d'Issigeac, la Bastide, de Gours

et autres particuliers de la religion prétendue réformée, à faire amende

honorable, et les bauit à perpétuité hors du royaume, pour avoir

presché avec attroupement et port d'armes sur les ruines des temples

qui avaient esté démolis, en vertu des arrests du Conseil d'estat, et qui

ordonne la démolition du temple dudit Issigeac, diocèse de Sarlat. Du

21 juin 1672. — Paris, 1672. » In-4°.

Page 11. « Arrest du Conseil d'estat du Koy,du 27 décembre 1675,

par lequel Sa Majesté fait défenses à tous synodes qui se tiennent en la

province et gouvernement de Languedoc, de donner, sous quelqtie

prétexte que ce soit, des ministres aux seigneurs qui prétendent avoir

droit de fief, et à tous propriétaires de fief de faire ledit exercice dans

leurs chasteaux, s'ils le font seulement depuis deux ans, qu'après

qu'ils auront justifié de leur droit devant les sieurs commissaires

exécuteurs de l'édit de Nantes en la dite province de Languedoc et

rapporté une ordonnance qui leur en accorde la permission. »

In-4".

Page 13. » Arrest du Conseil d'estat du Roy, par lequel Sa Majesté

ordonne que l'arrêt cy-dessus sera exécuté par tout son royaume. »

In- 4'.

Page 17. a Arrest du Parlement de Paris^ par lequel Jeanne Robil-

lard est condamnée au bannissement à perpétuité du royaume, et à la

confiscation de tous ses biens, pour crime de relaps. Le 3" aoust 1678.

— Paris, 1678. > In- 4".

Page 23. « Déclaration du Hoy, portant peine d'amende honorable

et de confiscation des biens contre les relaps. — Paris, 1679. »

In-4».

Page 27. « Arrest du Conseil d'estat, qui ordonne que ceux de la

religion prétendue réformée raporteront les pièces et titres de l'exercice

public de leur religion au faubourg de Carentan, depuis douze ans. —
Paris, 1681. « ln-4°.

Page 31. « Arrest du Conseil d'estat, qui interdit l'exercice de la

religion prétendue réformée dans le fauxbourg de Carentan. — Du 24

février 1681. « ln-4°.
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INi<|C' ;{."». - AiTcsldii Conseil d'cslul, porlaiil défenses à lou8soi;{neurs

liauls-jiislicicrs d'établir dans Icnrs Irrnu des officior», autres que des

(•allioli(|ii('s. Du ()' iiovcnilire MJ'Î). » In-1".

Pa;ie i;i. « Déclaralion du Moy, portant (jue les a<tes d'abjuration

seront mis es rnnins dn procureur du itoy du siè<]e royal, où est situé le

siè<|e de rurclievcsché ou évesché, où l'abjuration sera faite. Registrée

en Parlement, le 20 novembre IG70. » In-i".

['a<{e iT. - Déclaration du lloy, porlanl delfenses à ceux de la reli-

;[ion prétendue rélorméc de tenir synodes sans permission de

Sa iMajestc, et sans l'assistance d'un commissaire, qui sera nommé
par le Moy, ou de la relijjion catholique..., ou de la prétendue réfor-

mée. Itejjistrée en Parlement, le 20 novembre IG79. » In-i". (2 exem-

|)laires.)

Pa'je T),'). Autre exemplaire de la pièce de la page 415.

Pa<{e 59. u Déclaration du Uoy, portant défenses à ceux de la relijjion

prétendue réformée de faire les fonctions de sages-femmes. Du

20 février 1()80. » In- 4°.

Page ()3. « Édit du Hoy, portant défenses aux catholiques de (juitter

leur religion pour professer la prétendue réformée. Registre en Parle-

ment, le 25 juin 1080. « In-i".

Page 07. « Arrest du Conseil d'estat, portant défenses aux receveurs

généraux des finances de traiter du recouvrement des tailles des élec-

tions avec aucune personne de la religion prétendue réformée, ni

d'employer audit recouvrement aucuns commis et huissiers de ladite

religion. Du 17 aoust lOSO. « In- 4°.

Page 71. ^ Arrest de la cour de Parlement, du 23 aoust 1680..., qui

ordonne la destitution des officiers des justices subalternes faisans pro-

fession de la religion prétendue réformée. " In- 4".

Page 75. « Arrest du Conseil d'estat, portant qu'il sera compté par-

devant les commissaires départis dans les provinces du royaume, pour

l'exécution des ordres de Sa Majesté, des deniers imposez par les

consistoires sur ses sujets de la R. P. R. depuis l'année 1070, jusques

à la présente. Du 18 novembre 1680. » In-4°.

Page 81 . « Arrest du Conseil d'estat du Roy, Sa Majesté y estant,

du 18 novembre 1680, qui accorde à tous ceux delà religion prétendue

réformée, qui ont fait ou feront cy après abjuration de ladite religion,

terme... de trois ans pour le payement du capital de leurs debtes à

commencer du jour de leur abjuration, à la charge de payer les arrérages
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ou intérêts qui cscheront pendant lesdites trois années. » Manuscrit et

imprimé In-4".

Page 89. « Edit du Roy, portant défenses aux catholiques de con-

tracter mariage avec ceux de la religion prétendue réformée. Registre

en Parlement, le 2 décembre 1680. ^i In-4°.

Page 93. « Déclaration du Roy, portant que les juges ordinaires

iront chez ceux de la religion prétendue réformée qui seront malades,

pour sçavoir s'ils veulent mourir en la dite religion. Registrée en Parle-

ment, le 2 décembre 1680. « In-4".

Page 99. « Arrest de la cour de Parlement, qui enjoint aux greffiers,

notaires, procureurs et sergens de la religion prétendue réformée, dans

les justices des seigneurs hauts justiciers, de se défaire de leurs

charges. Du 2 décembre 1680. " ln-4".

Page 105. u Arrest de la cour de Parlement, contre un particulier,

de la religion prétendue réformée, pour avoir blasphémé contre le

Saint Sacrement, les saints, et contre la religion catholique, apostolique

romaine. Du 11 mars 1681. " In-4°.

Page 111. « Déclaration du Roy, portant que les compétences des

procèz prévosteaux des gens de la religion prétendue réformée domi-

ciliez seront jugez aux présidiaux. Du 10 avril 1681. » In-4°.

Page 115. a Ordonnance ^u Roy, du 11 avril 1681, portant exemp-

tion de logement de gens de guerre, et contributions à iceux pendant

deux ans, en faveur de ceux, qui estans de la religion prétendue

réformée, se sont convertis et faits catholiques, depuis le premier

janvier dernier, et qui se convertiront cy-après. » In-4'.

Page 119. « Déclaration du Roy, portant que dans les lieux où il n'y

aura point déjuges résidons, les syndics ou marguilliers iront chez les

mal.ides de religion prétendue réformée, pour sçavoir s'ils veulent

mourir en la dite religion. Registrée en Parlement, le 17 may 1681. >•

Page 123. " Sentence et règlement de police, portant deffenses à

aucun maistre artisan de la religion prétendue réformée, de faire aucun

apprentif de la dite religion, même d'en prendre de la religion catho-

lique... sous les peines portées audit règlement. " 1681.

Page 129. « Ordonnances portant deffenses à tous ceux de la

religion prétendue réformée, de chanter leurs pseaumes sur la rivière

et grands chemins, allans et venans de Charenton et autres lieux, etc.

— Paris, 1681. » In-4°.

Page 135. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui deffend aux
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niiiiislrcs cl anciens do la K. V. \\. d'iisfr (l'aïuuncs nuMiaccs, inlirni-

(lalions, ou voye de lait, ponr «Mn|)<'.scli('r la convtM'sion de ceux de

la dite rcli'iion. — Paris, HiSI. » Iii-i'.

I*a;(e IW. ^ Df^claralion du Koy, poilant (jn(' les cnfans delà il. I*. H.

pourront se convertir à rà;[e(lc sept ans, et dércnses à ceux de ladite

rcliyion défaire élever leurs eiifans dans les pays estranjjers. — l*aris,

1G81. » In-i".

Paye li;i. u Arresl du Conseil d'eslat, concernant les notaires, pro-

cureurs postulants, liuissiers et ser^jcns de la religion prétendue

réformée. Du 28 juin 1081. » In-4".

Pafi[e 117. " Arrest du Conseil d'cstat, qui ordonne qu'il sera informé

parles iutcndans et commissaires départis dans ses provinces et géné-

ralités contre les ministres de la religion prétendue réformée, qui ont

mal interprété l'arrest du 19 may dernier. Du 4 juillet 1081. " In- 4".

Page 153. " Arrestdu Conseil d'cstat pour l'extinction et suppression

du collège ou académie de ceux de la religion prétendue réformée

établis à Sedan. Du juillet 1081. » In- 4?.

Page 159. « Déclaration du Roy, portant que les enfans bâtards de la

religion prétendue réformée seront élevez en la religion catholique...

Registrécen Parlement, le 13 avril 1682. » In-4"

Page 163. « Déclaration du Roy, portant défenses aux gens de mer

et de métier de la U. P. R. d'aller s'établir dans les pais eslrangers.

Registrée en Parlement, le 3 juin 1682. n In-4".

Page 171. " Édit du Roy concernant les dispositions des biens de

ceux de la R. P. R. Registre en Parlement, le 12 aoust 1682. »

ln-4''.

Page 179. « Arrestdu Conseil d'estat du Roy, du 23 juillet 1682,

qui fait deffense aux sujets de Sa Majesté de faire entrer aucunes mar-

chandises et denrées dans la principauté d'Orange. » ln-4".

Page 183. « Déclaration du Roy pour exclure ceux de la religion

prétendue réformée d'exercer les offlces de notaires, procureurs,

huissiers et sergens. Registrée en Parlement, le 4 aoust 1682. » In-4".

Page 189. « Déclaration du Roy, portant défenses à ceux de la

R. P. R. de s'assembler, si ce n'est dans leurs temples, et en présence

des ministres. Registrée en Parlement, le 1" décembre 1682. » In-i".

Page 203. " Déclaration du Roy pour réunir aux hôpitaux les biens

léguez aux pauvres de la R. P. R. Registrée en Parlement, le 27 jan-

vier 1683. .. In-4".



246 MAXISCRITS

Page 203. « Déclaration du Roy, portant que dans les temples de

ceux de la R. P. R., il y aura un lieu marqué, où pourront se mettre

les catholiques. Regislrée en Parlement, le 10 juillet 1G83. » In-4°.

Page 209. « Arrest du Conseil d'estat, qui ordonne à toutes personnes

qui ont les registres de baptêmes, mariages et mortuaires des lieux où

l'exercice de la R. P. R. a été interdit, de les mettre aux greffes de

b.iilliages et sénéchaussées dans le ressort desquelles sont situez lesdits

lieux. Du 9 aoust 1683. » In-4°.

Page 213. « Arrest pour la démolition du temple d'Aï, et interdic-

tion de l'exercice public de la R. P. R. audit lieu, 1684. » In-4;°.

Page 217. a Arrest de la cour du parlement de Toulouse, portant

interdiction de l'exercice de la R. P. R. dans la ville et jurisdiction de

L'Isle-Jordain et la démolition du temple, qu'à la place dudit temple il

sera élevé une croix pour y rester à perpétuité, 1684. n In-^".

Page 223. « Déclaration du Roy pour la punition de ceux de la

R. P. R. qui s'assemblent ailleurs que dans les temples, et hors la

présence des ministres. Registrée en Parlement, le I" aoust 1684. »

In-4'.

• Page 227, « Édit du Roy, portant que les ministres de la R. P. R.

ne pourront faire leurs fonctions plus de trois ans dans un même lieu.

Registrée en Parlement, le 7 septembre 1684. « In- 4".

Page 235. « Déclaration du Roy, concernant la qualité des personnes

qui peuvent être admises à l'exercice de laR. P. R. dans les maisons

des seigneurs ayans hautes justices ou des Gefs de haubert. Registrée

en Parlement, le 21 novembre 1684. « In-4".

Page 243. " Déclaration du Roi, portant que ceux de laR. P. R. ne

pourront tenir consistoire que tous les quinze jours, en présence d'un

juge royal, qui sera commis par Sa iMajesté. Registrée en Parlement^

le 2 décembre 168i. " In-4".

Pago 251. ' Arrest du Conseil d'estat, portant défenses à ceux de la

R. P. R. de faire aucunes impositions, sans la permission expresse de

Sa Majesté, à peine d'estre punis selon la rigueur des ordonnances,

1684. « In- 4».

Page 255. « Déclaration du Roy, portant défenses de faire exercice

public de la R. P. R. dans les lieux où il y aura moins de dix familles.

Registrée en Parlement, le 13 janvier 1685. » In-4".

Page 259. « Arrest du Conseil d'estat, portant que tous les ministres

de la R. P. R. seront compriz et employez dans les rolles des tailles à

J
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propoiliitu (les hieiis (jii'ils possi'di'iil. Du S janvier KIHÔ. Iii-i".

l'ajjc :2(>:$. u Ancsldii (loiiscil d'cslal, |)(nlaiil délciiscs à cimjx (In la

M. P. II. (l'avoir des cimcîliènîs dans los villes, iioiirjjs fit lieux du

royaume où il n'y a plus d'exercice de la dite |{. P. M. Du juil-

let I()Sr>. ,. In-i".

I*a;ie 2(57. « Arresl dn Conseil d'cslal, (|ui ordoime (pic les jn'ies, (pii

ont esté et seront cy aprc'-s commis pour assister aux consistoires de

ceux de la \\. V. H..., parapheront... les d(^lil)(''ralions qui y auront

esté prises et les feront si<jner par les ministres et anciens. Du 17 jan-

vier 1685. « In- 4".

:27l. « Arrcst de la cour de Parlement, portant condamnation de la

démolition du temple... de La Koclielle, et jujjement des ministres relaps

et autres y dénommez. Du 18 janvier 1085. n In-i".

Page 277. « Déclaration du Roy pour la punition des ministres de

la II. P. H. qui souffrent dans les temples des personnes (|ue le Hoy a

défendu d'y admettre, et pour l'interdiction des dits temples. Hegistrée

en Parlement le 26 février 1685. » In-i".

Page 285. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, portant défenses aux

ministres et proposans de la R. P. R. de faire l'exercice de leur

religion dans les lieux où les temples auront été démolis. Du

30 avril 1(585. " In-4".

Page 289. « Déclaration du Roy, portant que les temples, où il sera

célébré des mariages entre catholiques et des gens de la R. P. R. et

ceux où, dans les prêches, il sera tenu des discours séditieux, seront

démolis. Registrée au Parlement, le 23 juin 1685. '• In-i".

Page 295. « Arrest du Conseil d'estat, qui interdit pour toujours

l'exercice de la R. P. R. en la ville de Sedan et la démolition des

temples dans les lieux de Raucourt et Givonne. Du 2 juillet 1685. »

In-i".

I*age 303. ' Arrest du Conseil d'estat, portant défenses à ceux de la

R. P. R. d'avoir des cimetières dans les villes, bourgs et lieux du

royaume où il n'y a plus exercice de la dite R. P. R. Du 9 juillet 1685. »

In-i».

Page 307. ' Arrest du Conseil d'estat, qui fait... inhibitions et dé-

fenses à tous libraires et imprimeurs... de la R. P. R. de faire à. l'ave-

nir aucunes fonctions de libraires et imprimeurs... Du 9 juillet 1685. »

In-i".

Page 311. « Arrest du Conseil d'estat, qui défend <à tous les ecclé-
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siasliqiies du royaume, de donner à ferme à aucuns de la R. P. R.

leurs biens ecclésiastiques, ni les recevoir pour cautions de leurs

fermes. Du 9 juillet 1685. ^ In-4».

Page 315. " Déclaration du Roy, portant défenses à ceux de la

R. P. R. d'avoir des domestiques catholiques. Registrée au Parle-

ment, le 26 juillet 1685. . ln-4».

Page 319. « Arrest du Conseil d'estatdu Roi, qui ordonne que, dans

es provinces et généralitéz du royaume où les tailles sont réelles, ceux

de la R. P. R. seront tenus de contribuer à la rcédlGcation et à la

réparation des églises paroissiales et maisons curiales, à proportion des

biens qu'ils possèdent dans les paroisses. Du 9 juillet 1685. ^ In-^".

Page 323. « Déclaration du Roy, portant défenses aux juges, avocats

et autres d'avoir des clercs de la R. P. R. 10 juillet 1685. » In-4°.

Page 327. " Déclaration du Roy, pour exclure les juges dont les

femmes font profession de la R. P. R. de la connoissance des procès

où les ecclésiastiques auront intérest, du 11 juillet 1685. n In-4".

Page 331. " Déclaration du Roy, portant qu'il ne sera plus reçu

d'advocats de la R. P. R., du 11 juillet 1695. r In-4'.

Page 335. ^ Déclaration du Roy, portant que les enfans dont les

pères seront mortz dans la R. P. R. et dont les mères seront catholi-

ques, seront élevés fn la religion catholique avec défenses de leur

donner des tuteurs do la R. I'. R. Du 12 juillet 1685. » In-4".

Page 339. « Déclaration du Roy, portant que les ministres des châ-

teaux et maisons des seigneurs ne pourront exercer leur ministère plus

de trois ans dans un mesme lieu. Du 13 juillet 1685. n In-4°.

Page 313. « Arrest du Conseil d'estat, qui déclare toutes veuves

d'ofGciers de la maison de Sa Majesté et des maisons royales, les-

quelles font profession de la R. P. R., decheiies dès à présent de tous

les privilèges attribuez aux charges dont leurs maris estoient pourvus

et leur fait défenses de s'en servir. Du 13 juillet 1685. » ln-4".

Page 347. « Déclaration du Roy, portant que ceux de la R. P. R. ne

pourront aller à l'exercice aux temples, hors des bailliages où ils sont

demeurans. Du li juillet 1685. » In-4'' (2 exemplaires).

Page 355. « Édit du Roy pour empêcher les calomnies que les mi-

nistres et autres personnes de la R. P. R. font contre la religion catho-

lique... 1685. lî In-4°.

Page 363. « Déclaration du Roy, portant défenses aux ministres et

proposans de la R. P. R. de demeurer plus près que de six lieues des

J
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riidroiis ON rcxcrcicc de l;i dite r('li;[i(iii ainîi csU'* iulndit. Adiisl I(iS5. "

lu-'.'

I*!i<[(r ;{(!7. .1 Dc'cliiratioli du lioy, porlanl (|ii'il ne sera [iliis rcccu de

inrdciiiis de la IL P. II. Du (5 août lOS."). „ In- 4".

I'a;{(' ;i7l. « Déclaralioii du |{oy, portant (jiie la moitir des biens de

C(Mi\ de la reii<)ion prétendue rérormée, (jui sortiront du royaume se-

ront doiMU's aux dcnonciatonrs. Du 'lîO août 1085. « In-i°.

Fayo 375. u Arrcst du Coiisoil d'estat, concernant les haplèines et

les mariages de ceux de la II. I*. K. Du 15 septembre 1G85. » ln-i\

P.ige 370. « Arrest du Conseil d'estat, portant défenses à tous chi-

rurgiens et apothicaires faisant profession de la H. P. H., de faire

aucun exercice de leur art. Du 15 septembre 1085. « In-'r.

Page 383. « Arrcst du Conseil d'estat, portant que les gentilshommes,

nouvellement convertis à la religion catholique, reprendront dans les

églises les mêmes places que leurs ancestres y avoient avant leur per-

version. 23 décembre 1085. » In-V.

Page 387. « Édit du Hoy, portant défenses de faire aucun exercice

de la R. P. U. dans son royaume. Octobre 1085. » In-4".

Page 399. « Ordonnance du Roy contre les gens de la H. P. K. non

habituez dans la ville et faux-bourgs de Paris. 15 octobre 1085. » In-4\

Page 403. « Ordonnances du Roy, qui interdisent l'exercice de la

R. P. R. sur les vaisseaux de guerre de Sa Majesté et sur ceux des

marchands, et défendent à toutes personnes de contribuer... à l'éva-

sion des religionnaires qui voudraient sortir du royaume. 25 octo-

bre et 5 novembre 1085. » In—4".

Page 407. u Arrest du Conseil d'estat, portant que la surséance ac-

cordée aux nouveaux convertis... n'aura lieu pour les lettres et billets

de change, ni pour les affaires que les marchands français pourroient

avoir avec les estrangers pour raison de leur conmiercc. Du 5 novem-

bre 1085. " In-4".

Page 411. « Arrest du Conseil d'estat, qui défend à tous avocats fai-

sant... profession de R. P. R. de faire aucunes fonctions d'avocats en

quelque cour et juridiction que ce puisse estre. Du 5 novembre 1085. »

In-4".

Page 415. Sur le même sujet. 17 novembre 1085. In- 4'.

Page 419. « Déclaration du Roi, portant que ceux de la R. P. R. qui

reviendront dans le royaume, déclareront leur retour aux juges. 12 no-

vembre 1085. > In-4".
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Page i23. « Du 23 novembre 1685. Arrest du Conseil, qui interdit

les conseillers au Parlement de la R. P. K. et ordonne le rembourse-

ment des dits offices. » In-4".

Page 427. « Ordonnance contre les assemblées et exercice des per-

sonnes qui se disent encore de la R. P. R. Du 3 décembre 1685. "

In-4".

Page 431. « Arrest du Conseil d'état portant défense à tous méde-

cins de la R. P. R. de faire aucun exercice de la médecine dans le

royaume. 10 décembre 1685. » In-4".

Page 435. « Déclaration du Roy pour établir la preuve du jour de

décès de ceux de la R. P. R. 11 décembre 1685. » In-4".

Page 439. « Édit du Roy concernant les femmes et les veuves de la

R. P. R. Janvier 1686. r, In-4».

Page 443. a Édit du Roy concernant l'éducation des enfants delà

R. P. R. Janvier 1686. "

Page 447. "Déclaration du Roy, portant permission aux nouveaux

convertis de rentrer dans leurs biens vendus ou affermez depuis six

mois. 10 janvier 1686. » In-4".

Page 451. " Arrest du Conseil d'estat, en faveur des étrangers pro-

testans de quelque religion qu'ils soient. Du 1 1 janvier 1686. » In-4".

Page 455. « Lettre du Roy, écrite à monsieur Le Chevalier, marquis

de Menars..., pour faire à savoir aux nouveaux catholiques, que l'in-

tention de Sa Majesté est qu'ils envoyent leurs enfans aux écoles et

aux instructions et catéchismes qui se font dans leurs paroisses. 1686. "

In -4°.

Page 459. « Déclaration du Roy contre les nouveaux catholiques qui

sortiront du royaume sans permission. » 7 may 1686.

Page 463. « Déclaration du Roy contre les nouveaux catholiques qui

dans leurs maladies refuseront les sacremens. 29 août 1686. » In-4".

Page 467. " Déclaration du Roy concernant la R. P. R. 1" juil-

let 1686. » (2 exemplaires In-4».)

Page 479. u Déclaration du Roy concernant les formalitéz néces-

saires pour les mariages des mineurs, dont les pères, mères et tuteurs

faisans profession de la R. P. R. sont absens. 6 août 1686. » In-4''.

Page 483. « Arrest du Conseil d'estat, qui révoque la surséance ac-

cordée aux nouveaux catholiques... pour le payement du capital de

leurs dettes et leur fait défense de rien servir. Du 16 décembre 1686.»

In-i".

1
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I»a;ic iS7. » Drclaralioii du Hoy pour cliaiijier la pt-iiuî des (jalrn-s

on celle de mort roiilie ceux (|iii f'avoriseroiil révasioii des nouveaux

callioli()ues hors du royaume. 12 octobre I(>S(). n lu-i".

l'njje W\. « KditduHoi, portant la réunion an domaine des biens

(\vA consistoires et de ceux de la U. I*. |{. qui sont sortis (\u royaume.

On mois de janvier KÎSS. p In-4"'.

I'a<;e i9î>. « Arrest du (îonseii d'estal du |{oy, |)orlaiit (|ne les som-

mes (|ui ont esté cy-devant payées par les fermiers des domaines, pour

captures... (I(>s «ions d(! la K. 1'. K..., seront répétez par lesdils fer-

miers sur les biens de ceux à l'occasion (les(|uels ils auront esté faits

Du 17 février 1()88. « In -4'.

I*a{]e 507. " Arrest du Conseil d'estat d-i Hoy pour rexécntion de

redit de Sa Majesté, du mois de janvier dernier, concernant les biens des

consistoires, des ministres et antres faisans profession de la l\. V. \\.

qui sont sortis hors du royaume. Du 31 mars 1688. » In-4".

Page 515. u Ordonnat)cc du Roy, portant défenses aux nouveaux

convertis de retenir chez eux des mousquets, fusils, mousquetons et

autres arnies offensives de (jnelque nature que ce soit, à peine des

galères. Du 16 octobre 1688. " In-i".

Page 519. 't Airest du Conseil d'estat du Hoy, portant que les commis

qui ont cy devant fait la régie des biens de ceux de la H. P. H. sortis

du royaume dans les provinces de Languedoc et Provence, et dans

les généralités de Metz, Lyon et Chalons, remettront es mains du

sieur Clément la somme de 12i, 790 sols. Du 10 novembre 1688. •

In-4.».

Page 523. li Arrest du Conseil d'estat du Hoi, qui ordonne qu'il sera

à l'avenir arresté au Conseil, de quartier en quartier, des états des pen-

sions des nouveaux convertis, sur les témoignages que messieurs les

intendants rendront de leur conduite, pour estre le payement desdites

pensions fait aux nouveaux convertis, chacun dans les provinces où ils

sont domiciliez, par les receveurs généraux des domaines desdites

provinces. Du 8 janvier 1689. » In-i".

Page 527. « Ordonnance du Hoy, portant que les sujets de Sa Ma-

jesté, qui sont sortis du royaume à l'occasion de la révocation de l'Kdit

de Nantes, lesquels iront servir dans les troupes du roy de Danemark,

ou se retireront à Hambourg, jouiront de la moitié des biens qu'ils ont

dans les estais de Sa Majesté. Du 12 mars 1689. » In-4".

Page 531. « Ordonnance du Roy pour empescher les assemblées des
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nouveaux convertis dans les provinces de son royaume. Du 12 mars

1G89. " In- 4".

Page 535. « Édit du Roy, portant que les plus proches parents et

Icoitimcs héritiers de religionnaires fugitifs, entreront en possession

des biens qu'ils ont laissé dans le royaume, sans néanmoins les pou-

voir vendre ni aliéner qu'après cinq années. Donné à Versailles, au

mois de décembre 1089. > In-4".

Page 539. ^ Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne qu'à la

diligence du sieur Monnerot, conseiller en la cour du Chastelet de

Paris, les fermiers, receveurs et autres, qui ont receu et joui des biens

des religionnaires jusqu'au premier janvier de la présente année et

ceux qui en ont fait la régie, seront tenus de compter dans quinzaine,

et de remettre les sommes... en celles [mains] dudit sieur Monnerot.

Du 18 juillet 1690. » In-4". (2 exemplaires.)

Page 547. Autre pièce sur le même sujet. 9 septembre 1690. In-4".

Page. 551. Sur le même sujet. Du 24 octobre 1690. In-4°.

Page 555. « Ordonnance du Roy, portant défense de rendre les armes

]
aux nouveaux convertis. Du 15 janvier 1691. " In-4".

Page 559. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne qu'en

faveur des nouveaux convertis il sera incessamment procédé au recou-

vrement du tiers des revenus des bénéfices vacans, destiné pour leur

subsistance par Sa Majesté. Du 1" août 1693. « In-4°.

Page 567. « Déclaration du Roy, portant défenses h ses sujets de

s'établir à Orange et d'y faire exercice de la R. P. R. Donnée à Ver-

sailles, le 23 novembre 1697. » In-4".

Page 571 . « Déclaration du Roy sur ce qui doit eslre observé par les

nouveaux convertis qui iront à Orange pour leur commerce. Donnée à

Versailles, le 13 janvier 1698. " ln-4".

Page 575. ^ Déclaration du Roy, portant permission à ceux qui sont

sortis hors du royaume, au préjudice des défenses, d'y revenir dans

] six mois, à la charge d'y faire profession et exercice de la religion ca-

tholique. Donnée à Versailles, le 10 février 1698. » In-4''.

Page 579. «Déclaration du Roy, qui ordonne l'exécution del'éditde

révocation de l'Edit de Nantes, pourvoit à l'instruction de ceux qni

sont rentrez dans le sein de l'église catholique... Donnée à Versailles,

le 13 décembre 1698. » In-4".

Page 591. " Déclaration du Roy, qui permet à ceux de ses sujets qui

sont sortis du royaume pour la R. P. R. et qui y reviendront, de ren-
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trcr dans leurs biens... Donnée à Versailles, le I!) déceinlirc! I(»!IS. »

ln-i°.

l*a;{o 599. « Déclaration du Koy, [xtrlanl défenses à lous ses sujets,

(|ui ont fait abjuration de la K. I'. II. de sortir du royaume sans per-

mission. Donnée à Versailles, le II lévrier I(!!M>. >- In-i".

Page G07. « Déclaration du Hoy, concernant ce (|ui doit estre observé

dans la vente et disposition des biens de ceux (|ni ont fait profession de

la U. P. H. Donné à Versailles, le 5 mai 1099. .. In-i°.

Page G 15. « Du 4 juillet 1699. Jugement de l'intendant de Lan-

guedoc, contre un ministre de la 15. P. H., condan)né d'eslre rompu

pour libelles diffamatoires et séditieux contre la religion eatliolique. »

In-i".

Page 621. « Déclaration du Hoy, portant peine de galères contre

ceux de la H. P. \\. ou réunis à l'Mjjlise, qui sortiront du royaume sans

permission. Donné à Fontainebleau, le Uî septembre 1G99. » In-4".

Page 629. u Déclaration du Uoy, portant défenses aux capit-aines de

vaisseaux d'embarquer des nouveaux catholiques. 5 décembre 1699. "

In-i".

Page 637. u Déclaration du Roy, portant que dans les lieux où la

confiscation n'a pas lieu, il sera prononcé des amendes qui ne pour-

ront estre moindres que de la moitié de la valeur des biens des con-

damnés pour la R. P. R. 30 janvier 1700. » ln-4".

Page 641. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, concernant les biens

saisiz et confisquez sur les sujets de Sa Majesté de la R. P. R. ou nou-

veaux convertis qui ont contrevenu <à ses édits... Du 30 juillet 1700. «

In- 4».

Page 645. Confirmation de l'article X de la déclaration du 13 dé-

cembre 1698, concernant l'éducation de< enfants de la R. P. R.

16 octobre 1700. In-i".

Page 6-49. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne que

toutes les sommes qui se trouveront dues par les comptes rendus...

seront payées au sieur Boucher. Du 5 février 1701. > In-4".

Page 653. « Déclaration du Roy, qui proroge pour trois années les

défenses faites aux nouveaux catholiques de disposer de leurs biens.

13 avril 1702. n In-4".

Page 657. >< Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne que toutes

les amendes et confiscations... pour fait de religion seront payées au

sieur Boucher... Du 17 avril 1703. - In-4°.
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Fa'je GGI. « Du 23 octobre 1703. Arrest du Conseil, concernant la

recherche des biens délaissés par les fugitifs de la R. P. l\. « ln-4°.

Pa<]e GG7. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, portant ce qui doit

estre observe par ceux qui prétendent des droits sur les biens saisis ou

conGsquéz par fait de religion. Du 8 décembre 1703. n In-4°.

Page 671. « Déclaration du Roy, qui révoque les défenses, cy-devant

faites à tous les sujets de Sa Majesté, d'aller s'établir à Orange.

1" mars 1701. " In-i".

Page 675. a Du 8 mars 1704. Arrest du Conseil, qui ordonne le

partage des biens d'une réfugiée pour la R. P. R. avec un officier

suisse, pour le privilège de la nation. ^ In-4".

Page 681. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, concernant la régie

ou administration des biens de ceux de la R. P. R. qui sont sortis du

royaume par permission... et qui n'y ont point laissé d'enfans. Du

2 aoust 1704. " In-4".

Page 685. u Arrest de la cour de Parlement, du 26 janvier 1706,

qui juge que les héritiers d'un mari et femme, qui se sont retirez hors

du royaume, à cause de la R. P. R., sont en droit de renoncer à la

communauté qui est entre le mari et la femme. » In-4°.

Page 689. u Du 9 juin 1705. Déclaration du Roy, portant deffences

à ceux de la R. P. R. de vendre leurs biens pendant trois ans. » In-4".

Page 703. Le legs du sieur Chartier sera receu par le sieur Boucher,

secrétaire de Sa Majesté. 12 avril 1706. ln-4".

Page 707. « Acte de notoriété donné par Monsieur le lieutenant

civil n , au sujet des enterrements en terre sainte. 20 décembre 1707.

In-4".

Page 715. Annulation de deux arrêts, rendus par le parlement

de Bordeaux, contre Nicolas Nivelle, s' de La Chaussée. Du 2 sep-

tembre 1709. In-4'.

Page 719, « Déclaration du Roy, qui fait défenses à ceux qui ont fait

profession de la R. P. R. de vendre durant le temps de trois ans leurs

biens... sans en avoir obtenu permission. 17 may 1711. >' In-4». (Deux

exemplaires.)

Page 727. Arrest ordonnant que les frais de procédures pour fait

de religion seront acquittés par le sieur Boucher. 31 janvier 1713.

In-4".

Page 731. « Ordonnance du Roy, portant défenses à ses sujets nou-

veaux convertis de passer dans les pays eslrangers, et aux réfugiez de

I
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venir l'ii France sans sa pirniission. IH s(;|)lenilir<! I7I;J. >- In-i .

l'aye l'.id. « LcUres patentes du Hoy, sur arrest <hi Conseil, porlant

que les (h'Mleiirs «les rentes coiisliliiées au |)rr>nt de ceux delà \\. V. H.,

Ics(|uels voudront eu l'aire le rernixmrsetnent, scrout tenus de se pour

voir |)ar devant les sieurs commissaires... pour en obtenir permission.

:2I janvier I 7 I i. " lu-i".

l*a<{e7i;J. IMorojjatioii pour trois ans des didenses laites aux nou-

veaux convertis de vendie leurs biens sans permission. 12 mars I7J i.

In-i".

l'a<{e m. it Déclaration du Uoy, qui ordonne (jue ceux cpii auront

déclaré (ju'ils veulent persister et mourir dans la IL I'. l\ , soit qu'ils

ayent fait abjuration, ou non, seront réputéz relaps. 8 mars 1715."

Pajje 751. " Du 10 août 1711). Arrest du Conseil, qui renvoyé au

Conseil de conscience les revenus des bcnéflces vacants en ré;[ale et

ceux de la W. I». 11. » ln-4'.

Page 757. « Arrest du Conseil d'cstat du Roy, Sa Majesté y estant,

qui ordonne que... Jean Cailus... payera au sieur lîoucher... la

somme de 875 livres... et celle de 1750 livres... avec les intérêts

légitimement dus... 20 aoust 1715. » In-4".

Page 765. « Déclaration du Hoy, qui continue les défenses aux nou-

veaux convertis de vendre leurs biens... pendant trois ans. Itl fé-

vrier 1717. r> ln-4".

Page 7G9. Confirmation pour six années à Pierre Ducbesne, du bail

des revenus des biens de ceux de laR. P. R. G septembre 1717. In-4 .

Page 773. «Arrest du Conseil d'estat du Koy, qui casse... un contrat

de vente fait par le S"^ de Réranger, nouveau converti... 9 novembre

1717. .- In-4".

Page 777. « Déclaration du Roi, concernant les biens des religion-

naires fugitifs. 21 mars 1718. » In-4".

Page 781. Arrest donnant au s"" Plessart la régie des revenus des

religionnaires réfractaires. 22 février 1724. In-4".

Page 793. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui casse une ordon-

nance des juges ordinaires pour avoir envoyé une fugitive rentrée dans

le royaume... en possession de ses biens... et le détempteur... 15 juil-

let 1719. « Iu-4".

Page 797. Renouvellement de la défense aux nouveaux convertis, de

vendre pendant un délai de trois ans leurs biens. 13 février 1720.

In-4'.
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Pii'je 801. Arrcst au sujet du remboursement des rentes constituées

sur ceux <le la II. P. U. 29 juin 1720. In-4".

Pajje 805. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, concernant la destina-

tion des billets de banque... reçus sur les revenus des biens des reli-

c[ionnaires et sur les bénéfices à la nomination du Roy. 18 décembre

1720 » ln-4'.

Page 817. a Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui déclare Esther-

Élisabeth Coignard, fugitive du royaume,... incapable d'ester en juge-

ment... 11 juillet 1722. « ln-4".

Page 825. Subrogation de Jean-Claude de Lisle à Pierre Duchesne

pour l'exploitation du bail du revenu des biens des religionnaires.

8 septembre 1722. ln-4".

Page 829. « Déclaration du Roy, qui défend aux sujets de la R. P. R.

de vendre aucuns biens sans permission... pendant le temps de trois

ans. 18 février 1723. » In-4".

Page 833. Arrêt qui donne au s"^ Plessart la régie des revenus des

biens des religionnaires. 22 février 1724. ln-4'.

Page 841 . « Déclaration du Roy concernant la religion, 14 may

172i. « In-i".

Page 849. Arrêt qui déboute Suzanne Soucbet de sa demande

d'entrée en possession des biens de Pierre Soucbet, son père.

24 juin 1724. In-4''

Page 857. a Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui casse etannuelleles

baux qui ont esté faits des biens en régie... dans la province de Nor-

mandie. 27 juin 1724. » In-4".

Page 861. Confirmation d'une sentence concernant Michel Albrespy.

27 juillet 1724. In-4°.

Page 865. " Déclaration du Roy, en interprétation de celle du 29 dé-

cembre 1698, concernant les religionnaires fugitifs qui rentreront dans

le royaume. 27 octobre 1725. » In-4'.

Page 869. < Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui attribue au sieur

archevêque de Rouen la connoissance des plaintes et griefs, que les

commis à la régie des biens des religionnaires... pourront former

contre les apostilles et arrêtez de leurs comptes. 12 décembre 1724. "

In- 4°.

Page 873. « Défense aux sujets de la R. P. R. de vendre leurs biens

sans permission pendant le temps de trois ans. 7 février 1726. » In-4".

Page 877. -i Arrêt ordonnant que les biens des ministres et de ceux
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sortis sans porniissioti ne |)(UJV('iil pnsscr à leurs collat(^raiix ({u'après

le (lécùs (le leurs enfants, et juscjucs là ùlre mis en réaie. 28 sejjlcin-

bre 172G. »ln-4'.

Page 881. « Arrt^l qui permet aux nouveaux convertis de rentrer en

possession de leurs biens. 19 octobre 1720. iln-i".

Page 8S1). u Arrêt concernant les reliyionnaires fugitifs, idécembre

1727. .. In-4».

Page 803. « Déclaration du Roy concernant ceux delà \\. P. H. G fé-

vrier 1720. .; ln-4".

Page 807. « Arrêt qui déclare Pierre Trinité mort relaps, et ordonne

que Jacques Trinité et Jean Le Moir seront élevés dans la religion ca-

tholique. 4 juillet 1729. » In-4".

Page 001. « Arrest du Conseil d'estat du Hoy, du 26 mai 1731, qui

ordonne que ceux, ausquels il sera fait mainlevée des biens en régie

sur des religionnaires fugitifs, seront tenus de payer et rembourser les

réparations qui auront esté faites ausdits biens, dans l'année où la

mainlevée en aura été accordée. » ln-4".

Page 005. « Déclaration du Roy concernant ceux de la R. P. R.

10 janvier 1732. » In- 4°.

Page 000. Renouvellement de la défense faite aux nouveaux con-

vertis de vendre leurs biens sans permission. 5 février 1735. ln-4''.

Page 013. Etablissement d'une commission pour k jugement en

dernier ressort des affaires concernant les biens des religionnaires

fugitifs. 3 mars 1737. In-4".

Page 017. Renouvellement de la défense faite aux nouveaux

convertis de vendre leurs biens pendant trois ans. 3 février 1738.

In-4°.

Page 921. Sur le même sujet. 31 janvier 1741. In-4°.

Page 025. Consultation sur une succession de la R. P. R. In-folio.

Page 033. <* Déclaration du Roy concernant les biens des religion-

naires. 22 février 1744. In-4°.

Page 037. Arrêt réglant les poursuites ou procédures à faire par

ceux qui prétendent avoir des droits sur les biens des religionnaires

fugitifs. 14 septembre 1745. 111-4°.

Page 941. Défense aux nouveaux convertis de vendre leurs biens

sans permission. 20 février 1747. In-4°.

Page 045. Sur le même sujet. 10 février 1750. In-4».

Page 040. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui déclare nulle la

n
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permission donnée par le feu sieur de Vastan, intendant de la généra-

lité de Caen, à la dame Varignon de vendre la terre de Putol. 28 août

1751. .. ln-4°.

XV1% XVII' et XVIII' siècles. Papier. 1196 et 972 pages, ln-4».

Demi-reJ. (Ancien 9422.)

1059-1040. « Table alphabétique des matières contenues dans

les ordonnances et règlemens militaires du règne de Louis XIV. »

XVIIP siècle. Papier. 318 et 300 pages. Demi-rel. in-fol. (An-

cien 9423.)

1041. Recueil d'édits et d'arrêts concernant le Parlement de Paris

et les autres parlements de France aux XVII' et XVIII' siècles.

La plupart des pièces sont imprimées.

Parlement de Paris.

Page 5. « Arrest de la cour de Parlement, touchant les procès

partis es chambre d'icelle [arrêt pour le grand archidiaconé en l'église

d'Angers au profit de M' Pierre Garandc, prestre, ... contre maistres

Amaury et Christofle Lavocat], avec le plaidoyé de monsieur Servin,

advocat du Roi en la dite cour, ensemble l'arrest de ladite cour tou-

chant le droict de régale, le siège épiscopal vacant. — Paris, 1617. «

In-8°.

Page 29. « Arrest du Parlement, concernant la création et érection

d'un office de conseiller au Parlement de Paris, au lieu d'un autre

supprimé pour un prétendu délit. » Du 18 mars 1633. In-i°. Manuscrit.

Page 35. » Édict du Roy, portant création de deux maistres des

requestes ordinaires de son Hostel, trois conseillers aux Enquestes du

Parlement de Paris, et un conseiller aux Requestes d'icelle, vérifié en

Parlement, 1631, et Chambre des Comptes, le 20 décembre 1635.

Paris, 1636. « In-16.

Page 45. " Du 1" juillet 1644. Arrest du Parlement, portant

décharge d'accusation de félonie contre M. Payen, conseiller au Par-

lement. » In-4°.

Page 49. u Edict du Roy, du mois de juillet 164i, portant attribution

et confirmation aux présidens, conseillers, advocats et procureur

général, greffier en chef, et notaires et secrétaires de la cour de Parle-

ment de Paris, eux, leurs vefves, posteritéz et lignées, du tiltre et

qualité nobles, avec exemption et décharge aux officiers de ladite cour
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dti droicl <lo «lahcllc du srI qu'ils prcndronl pour leurs provisions, et

ycMUTalenieiit (le tous droicls sei|]M«niiiau\ el froduux, «'le. » ln-4".

I*a;|e 57. u Dôclurations el privilèjjes d'exemptions du banelnrrière-

ban, eu faveur des chanceliers, présideus, tnaislres des requestes,

conseillers cl ol'liciers du Parlement de Paris, et de leurs femmes

durant leur viduité, el enfans, |)endant leur minorité seulement. »

«juillet I()W. In-i".

Pa«{e G7. f Arrest de la cour de Parlement, touchant les réceptions

des ofliciers de son ressort, du I " décembre 1G6G. » In-V.

Page 71. « Mdict du lloy, portant suppression des Chambres de

l'Kdict des parlcmens de Paris et de Roiien, vérifié en Parlement le

4 février 16G9. » I*aris, 1GG9. In-4".

Page 85. « Du mois d'aoust 1669. Édit du lioy, portant establissc-

ment de la Tournelle civile au Parlement. » In-4°. Manuscrit et im-

primé.

Page 95. « Déclaration du Roy pour la Chambre des vacations,

donnée à Fontainebleau, le 4 septembre 1675. Registréeen Parlement

le 7 septembre 1G75. Paris, 172 i. .. In-4".

Page 101. « Édit du Hoy, concernant les procèz qui seront vus

par petits commissaires; registre en Parlement le 2 juillet 1683. »>

ln-4".

Page 107. « Edit du Roi, portant création de deux présidens, seize

conseillers et autres officiers au Parlement de Paris, requesfes de

l'Hostel, et requestes du Palais, donné à Versailles au mois de

novembre 1690... ^ A Paris, 1690. " In- 4».

Page 111. « Déclaration du Roy, concernant les requestes civiles, les

causes des petits rolles et les audiences sur placets, vérifiée en Parle-

ment le 27 novembre 1690. — Paris, 1690. » In-4".

Page 115. " Déclaration du Roy, concernant la charge d'avocat du

Roy aux requestes du Palais, le greffier en chef criminel, et le premier

huissier de la cour de Parlement, pour leurs fonctions et privilèges,

tant de noblesse qu'autre, donné à Versailles au mois de janvier 1691.

— Paris, 1691. » ln-4».

Page 119. « Arrestdu Conseil d'état du Roy, du 8 octobre 1701, qui

reçoit les quatre notaires secrétaires près le Parlement de Paris à payer

le droit annuel, n In-4". Manuscrit.

Page 125. " Édit du Roy, portant création en titre d'offices de deux

conseillers notaires-secrétaires en chacune des cinq chambres des
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Enquestesdu Parlement de Paris, des Requestes de l'Hôtel, et des deux

Chambres des requestes du Palais, el autres offices, donné à Versailles

au mois d'avril 1702, « In-4°.

Page 129. « Arresl du Conseil d'état du Roy, qui permet de posséder

sans aucune incompatibilité avec tous autres offices : ceux de con-

seillers-notaires-secrétaires, créez par édit du mois d'avril dernier, aux

cinq Chambres des Enquestes, Requestes de l'Hôtel, et du Palais, et à

la Cour des Aydes de Paris; ceux de greffiers des baux judiciaires aux

dites Requêtes du Palais, de greffier, gardes-minuttes de laditte Cour

des aydes, de principal commis à la délivrance des arrests, et de

l'office de buvetier de la graud'chambre du Parlement de Paris
;

permet en outre Sa Majesté aux acquéreurs desdits offices, de se faire

pourvoir par une seule et même provision des deux offices conseillers-

nottaires-secrétaires, et de ceux de greffiers des baux judiciaires, avec

faculté de les désunir, quand bon leur semblera, et fixe les frais des pro-

visions, du marc d'or et autres frais de réceptions. Du 30may 1702. »

In-4°.

Page 133. « Déclaration du Roy, portant que les conseillers-notaires

et secrétaires, créez par l'édit du mois d'avril dernier, es Chambres des

Enquestes et Requestes du Palais du Parlement de Paris, Requestes de

l'hostel, et en la Cour des aydes, jouiront des mesmes privilèges et

prérogatives que les conseillers secrétaires du Roy en la grande Chan-

cellerie. Donnée à Versailles, le 24 juin 1702. « In-4*.

Page 137. « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui dispense les parti-

culiers qui se feront cy après pourvoir des offices de secrétaires des

Chambres des Enquestes du Parlement de Paris, des Requêtes de

l'Hôtel, du Palais et de la Cour des aydes..., de toute recherche, qui

pourroit être faite contr'eux, pour avoir induement pris la qualité de

noble et d'écuyer, avant l'acquisition desdits offices, et les décharge

des amendes qu'ils pourroient avoir encourues pour raison de ce, et

fixe l'annuel desdils offices sur le pied que l'est celuy des quatre

anciens secrétaires dudit Parlement. Du 9 septambre 1702. » In-4°.

Page 141. a Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui dispense de rési-

dence à Paris ceux qui voudront se faire pourvoir des offices de con-

seillers du Roy, notaires-secrétaires des Chambres des Enquestes du Par-

lement de Paris, Requeste de l'Hôtel et du Palais..., avec gages, fr.inc-

salé et tous privilèges et exemptions dont jouissent les secrétaires du Roy

de la grande Chancellerie de Friince. Du 13 novembre 1703. » In-4°.

I
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Pii'je I 45. u Kdil du lloy, |i(»ilnnl cr/'alion do (|iiiiiz<' prôsidcns aux

Kiiqut'slcs, six présideiis aux Itt-qucstcs du Palais, cl de quinze conseil-

lers luïcs pour les IHnqucstes. Donné à Versailles, au mois deniay 1704 »

In- 4".

Pa<je 149. « Iildit du lloy, porlaut création des oflices de concierges

beuvetiers en chacune des Clianibres des Knquesles du Parlement de

Paris, Uequesles du Palais et autres cours supérieures du royaume.

D(mné à Versailles, au mois de may 1704. »ln-4°.

Paye 153. " Kdit du Hoi, portant création de trois présidons et de

trois conseillers en chacune Chambre des Knquestes du Parlement de

Paris, et de trois présidons en chacune des Chambres des Hequestes

d(j Palais. Donné à Versailles, au mois de may 170i. » In- 4".

Page 157. « Déclaration du Roy, en interprétation de l'édit de créa-

tion des offices de présidons aux Enquestes du Parlement de Paris, du

mois de may 1704. » In- 4".

Page 161. u Déclaration du Roy, portant que la cour de Parlement

de Paris continuera de recevoir l'appel des jugemens qui ont esté ou

qui seront rendus par les trésoriers de France, tant interlocutoires,

préparatoires que diflinitifs, sans aucune distinction, pour estre statué

sur ledit appel en la manière accoutumée, comme avant l'édit du

mois de février 1704. Donnée à Versailles, le 5 août 1704. » In-4".

Page 165. « Déclaration du Roy, portant suppression de la Chambre

établie pour les bleds par les lettres patentes du 1 1 juin 1709. Donnée

à Versailles, le 4 avril 1710. » In-4".

Page 169. « Déclaration du Roy, qui permet aux officiers, qui sont

exclus de la voix délibérative par leurs dispenses, de rapporter et

d'opiner dans les affaires dont ils seront rapporteurs. Donnée à .Marly,

le 20 may 1713. « In-4°.

Page 173. « Déclaration du Roy, qui dispense les officiers de la cour

de Parlement à Paris, de faire registrer leurs provisions au bureau

des finances de la généralité de Paris. Donnée à Versailles, le 27 mars

1714. » In- 4».

Page 177. « Déclaration du Roy, qui ordonne que toutes les requestes

civiles, qui seront mises ajx rolles du Parlemeut, qui a commencé

le 13 novembre 1714 et qui finira le 7 septembre 1715, demeureront

appointées à la fin desdits rolles. Donnée à Versailles, le l"may 1715. »

In-4'.

Page 181. < Déclaration du Roy, concernant les comptes des payeurs
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des gages des cours supérieures de Paris et du Chastelet. Dnnoée à

Versailles, le 18 avril 1724. » In-4".

Page 185. « Arrest notables du Conseil d'estat du Roy, servans de

règlement sur les induits attribués aux officiers du F'arlement de Paris,

dans la province de Bretagne, et les trois évêchés de Metz, Toul

et Verdun. Des 28 octobre, 28 décembre 1726 et 28 juin 1727. »

In- 4°.

Page 193. « Déclaration du Roy, portant establissement d'une

chambre de Tournelle civile au Parlement de Paris. Donnée à Ver--

sailles, le 12 janvier 1735. ')In-4°.

Page 201. "Autre déclaration sur le même sujet, donnée à Ver-

sailles, le 24 janvier 1736. )iln-4".

Page 205. « Déclaration du Roy, concernant les requestes civiles.

Donnée à Compiègne, le 22 juillet 1736. n ln-4°.

Page 209. a Déclaration du Roy, concernant les requestes civilles.

Donnée à Versailles, le 17 septembre 1738.— Paris, 1738.» In-4°,

Page 210. Sur le même sujet. Versailles, 1" septembre 1739.

In-4".

Page 217. Sur le même sujet. Versailles, 6 août 1741. ln-4°.

Page 221. Sur le même sujet. Versailles, 28 août 1740. In-4°

Page 225. « Déclaration du Roy, qui ordonne que les différentes

affaires pendantes devant les juges de la chambre de la Tournelle

criminelle, continueront d'y être instruites et jugées, nonobstant le

changement de leur service. Donnée à Versailles, le 27 avril 1743. »

ln-4" 2 exemplaires.

Page 233. « Lettres patentes qui renvoient à la grand'chambre du

Parlement l'assignation donnée à la requête du sieur Clopey. Donnée

à Versailles, le 6 août 1743. » In-4".

Parlement de Provence.

Page 243. " Édict du Roy, portant supression de deux conseillers,

des six créez au parlement de Provence, par autre édict du mois de

de novembre 1637, et de commutation d'un des quatre conseillers

laiz restans, en un office de conseiller clerc. Paris, 1739. « 1d-4".

Page 258. « Édict du Roy, portant que la cour de parlement de Pro-

vence sera tenue et exercée par deux séances et ouvertures semestres,

avec suppression à perpétuité de la chambre des Requestes dudit Par-

lement, commutation des officiers desdites Requestes en officiers dudit
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parleiiKMit, cl créalion (ranlics ofliccs, [xiiir coiiiposor nvec Icsdils

»)f(icii'rs des llcquosles, le somestro do janvier ; rcslahlissernent aux

ofnciers des sénéchaiissiu's, vigiierics et autres juridictions subalternes

du ressort de ladite cour, de leur ancien pouvoir et juridiction, et

création de quatre Iniissiers en chacune dcsdites sénàcliaussées et

vi'jueries, et d'un ser^jent royal en chacune des autres juridictions du

comté de Provence, Forcalquier et terres adjacentes. Publié et registre

en la yraiide chancellerie de France, le 27" jour de novembre 1647.

Paris, IGi8. » In-i-°.

Paye 280. « Déclaration contre l'usage du parlement de l'roveiice

de faire rapporter les conseillers après leur résignation. Du 12 juil-

let lOHO, à Saint-tjermain-en-Laye. " In-i°. Imprimé et manuscrit.

Page 285. >> Kdit du Iloy, portant suppression de la Chambre des

eaux et forests, pesches et chasses, créée près le parlement de Bordeaux,

par édit du mois de février 1704, ensemble des ofGciers qui la devaient

composer, à l'exceplion de l'ofOce de conirolleur génrral des bois
;

union de la jurisdiction de la Table de marbre de Bordeaux à. celle des

Requestes du Palais, et création d'ofCciers, tant audit parlement qu'aux-

dites Requestes du Palais. Donné à Fontainebleau, au mois d'oc-

tobre 1704. y In- 4°.

Page 291. « Édit du Roy, portant rétablissement au parlement de

Provence de la chambre des Requestes du Palais, qui y avoit esté

créée et établie par édit du mois de janvier 1641, pour connoistre et

juger en première instance les matières expliquées par le présent édit.

Donné à Versailles, au mois de mars 1705. » In-4".

Page 299. « Édit du Roy, portant création de deux conseillers secré-

taires du Roy en chacune des cours de Parlement et autres cours

supérieures du royaume, à la réserve delà cour de Parlement, Chambre

des comptes et Cour des aydes de Paris. Donné à Versailles, au mois

de septembre 1705. n ln-4''.

Parlement de Franche-Comté.

Page 307. u Édit du Roy, portant création et augmentation d'officiers

au parlement du comté de Bourgogne, et d'autres officiers dans les

bailliages et autres juridictions en dépendans. Donné à Versailles, au

mois d'août 1692. — Paris, 1692. » ln-4».

Page 315. « Arrest du Conseil d'état du Roy, portant modération des
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droits du marc d'or, et sceau, des offices de Franche-Comté, du

7 février 1693. — Paris, 1693. n In-4".

Page 319. " Edit du Roy, portant création de quinze conseillers, et

autres ofGciers au parlement de Bezançon. Donné à Versailles, au mois

d'avril 1693. —Paris, 1693. » ln-4".

Page 327. « Déclaration du Roy, portant renvoy au parlement de

Besançon des procèz évoquez à celuy de Dijon, et au parlement de

Metz des procèz évoquez à celui de Besançon. Donnée à Versailles, le

15 novembre 1703. » In-4°.

Page 331. « Edit du Roy, portant création d'une chambre des

Requestes du Palais au parlement de Besançon, et union de ladite

chambre à celle des Eaux et forêts, créée par ledit parlement, par édit

du mois de février 1704. Donnée à Versailles, au moisdejuillet HOi.»

In-4°.

Page 335. " Déclaration du Roy, portant règlement pour le parle-

ment de Besançon. Donnée à Fontainebleau, le 5 novembre 1739. «

In-4°.

Page 347. « Edit du Roy, portant suppression des deux offices de

présidens de la Chambre des eaux et forêts et des Requestes du parle-

ment de Besançon, création d'une charge de président à mortier, et

conversion d'un des deux offices supprimez en une charge déconseiller

audit parlement. Donné à Versailles, au mois de février 1741. » In-4",

Parlement de Bordeaux.

Page 358. « Mémoire sur les lettres patentes du Roy pour la confec-

tion en dernier ressort du papier terrier du domaine du Roy de la

généralité de Guienne, dattée du 15 août 1752. n In-4°. Manuscrit.

Page 382. « Mémoire pour le parlement de Bordeaux. » In-folio.

Page 386. « Du 5 novembre 1715. Arrest du Conseil, portant que

pour les grandes affaires, et publiques, le parlement de Bordeaux assis-

tera à l'assemblée du corps de ville des jurats. » In folio.

Page 392. » Déclaration du Roy, donnée à Paris le huit avril 1718,

portant que les notaires-secrétaires des Parlemens et Cour des aydes

de Bordeaux et Rouen demeureront exceptez de la suppression ordonnée

par l'édit du mois de may 1716. >- In-4".

Page 396. « Déclaration du Roy, portant règlement entre la cour de

Parlement et la Cour des aydes de Bordeaux; donnée à Versailles le

24 aoust 1734. « In.4».
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Parlement de Dijon

Page 424. u Arrest coulraditloirc du (ioiiseil drlut privé du Hoy,

du 5 avril 1700, servant do rrgicinciil entre le parlcnient de Dijon et

le bailliage et siège présidial de la même ville. — A Paris, 1700. »

In-4'.

Page 448. » l)u 18 novembre 1711. Mèglement pour le payement

du droit de mare d'or des oflices de justice, police et finance du

parlement du comté de Bourgogne. i

Page 468. « Lettres patentes, du 13 octobre 1727, accordées par Sa

Majesté, eu conséquence de l'arrêt rendu en son (Conseil d'estat, pour

servir de règlement entre les officiers du Parlement, de laCbambre des

comptes et du Bureau des finances de Dijon. Du 7 août 1727. »

In-folio.

Parlement du Dauphiné

Page 480. " Arrest par lequel messieurs les conseillers sont des-

cbargés des procès qui sont indécis, dix ans avant la datte du présent

arresl, et six ans de ceux qui ont esté remis, et six mois pour les

procez jugez; du 20 may 1649. « In-4".

Page 486. " Arrest du Conseil, concernant la distribution des procès

en la Chambre de l'Édit du parlement de Grenoble. Du 12 septem-

bre 1668. » ln-4°.

Parlement de Metz

Page 500. « Édict du Roy, portant création et établissement d'une

cour de Parlement en sa ville de Mets. Publié au seau {sic), le

16 juin 1633, et registre en Parlement, le 20 décembre 1635.— Paris,

1636. » ln-12.

Page 526. « Arrest du Conseil d'estat, donné en faveur des officiers

de la cour de parlement et chancellerie de Metz, pour la dispense du

droit annuel. 26 février 1633. n ln-4°. Manuscrit.

Page 536. « Arrest du Conseil d'estat, donné en faveur des officiers

de la cour de parlement et chancellerie de Mets, pour pouvoir réformer

les provisions de leurs offices, au nom d'autres personnes, sans payer

finance, marc d'or, ni seau {sic). — Paris, 1633. » In-12.

Page 548. « Édict du Roy, portant augmentation du ressort de la

cour de parlement, comptes, aydes, finances et monnoye de Metz,
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des pays des haute et basse Alsace, Suntgau, comtés de Ferrette, Bel-

fort et Biisac, leurs annexes et dépendances, des villes de Haguenau,

Schlestadt, Colniar, Weissembourg, Landau, Obernheim, Rosheim,

Munster en la vallée de Saint-Grégoire, Keisersberg, Turingheim,

villages et lieux en dépendans, pays de Haynaiit, Luxembourg et Lor-

raine, et généralement de tous les pays et lieux unis à la couronne par

les traités de Munster, d'Osnabruch, des Pirennées et autres, des

villes et principauté de Sedan, Raucourt, annexe et dépendances; la

suppression du conseil souverain d'Alsace; création de nouveaux

offices audit parlement, d'auditeurs des comptes, d'un bureau des

finances et généralité, et des bailliages et prcvostés dans l'estendue

dudit ressort, siège des eaux et forêts, ensemble d'un conseil provin-

cial en Alsace, avec niesme pouvoir que les autres présidiaux du

royaume et d'un bailliage et- siège présidial en ladite ville de Sedan.

Vérifié en Parlement le 6 février 1662. — A Metz, 1662. » In-4°.

Page 580. « Edict du Roy, pour distraire duressort du parlement de

Mets, les villes et lieux de la province de Haynault, qui demeureront

unis à celui du conseil souverain de Tournay. — Paris, 1678. »

In- 4».

Parlement de Navarre

Page 592. « Du 7 février 1693. Arrest du Conseil concernant les

offices de nouvelle création au parlement de Navarre. » In-folio.

Manuscrit.

Page 598. " Lettres patentes du Roy, données à Paris les 28 juin et

17 octobre 1720, sur arrests du Conseil, rendus en interprétation de

l'arrest du 28 février 1682, concernant le parlement de Navarre. »

ln-4°.

Page 614. « Déclaration du Roy, portant règlement pour le par-

lement de Navarre. Donnée à Versailles, le 30 novembre 1746. »

In-4°.

Page 626. « Déclaration du Roy concernant la discipline intérieure

du parlement de Pau. Donnée à la commanderie du Vieux Jonc, le

16juillet 1647. . ln-4°.

Parlement de Bretagne

Page 644. « Edict du Roy pour la création de plusieurs offices aux

parlements présidiaux et autres juridictions de Bretagne, et pour le

I
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rétablissement de deux oKIces de c<)iis<'illers audit |)urlemunt. — A

Keniies, liil^. .. In-i".

I*n;|e 652. u Arrest du Conseil privé du Uoy, portant réjjlenient de

juge de parlement de llrelayne, el les ju;ic et (oiisul de Paris en

faveur des iiéyoïinus et bourgeois de ladite viih; de Paris. Paris, IGOli. "

in- 4".

Page GUO. u Kdict du Hoy, portant union au corps du parlement de

Rennes, de la Chambre des eaux et forests, pesches et chasses, créée

près d'iceluy, par édit du njois de février 1704, et création de nou-

veaux ofliciers audit parlement, et en la chambre des Requestes du

Palais établie près d'iceluy. Donné à Fontainebleau, au mois d'oc-

tobre 170 i. ". In-i".

Page 008. « Édit du Roy, portant réunion des deux semestres du

parlement de Bretagne, et qui le rend ordinaire. Donné à Versailles,

au mois de mars 1724. « In-i°.

Page 072. " Déclaration du Roy, portant règlement entre le parle-

ment de Bretagne, les Requêles du Palais et les présidiaux de ladite

province. Donnée à Marly, le 20 aoust 1732. — Paris, 1732. «

In-4°.

Parlement de Rouen

Page 690. « Edict du Roy, portant création de trois ofGces de con-

seillers de Sa Majesté et notaires-secrétaires de la Cour des aydes de

Rouen et de deux pareils offices en chacune des Cours des comptes,

ayds, et finances de Montpellier et Aix, et Cours des aydes de Clair-

mont-Ferrand et Libourne, à l'instar des quatre semblables offices

créez au Parlement et Cour des aydes de Paris. — Paris, 1635. »

In-12.

Page 700. « Déclaration du Roy contre le Parlement, Courdes aides

et Bureau des finances de Rouen. 1640. » In-i".

Page 712. <c Arrest du Conseil d'estat, en conséquence de l'interdic-

tion de la cour de parlement de Rouen, pour l'establissement de la

justice au lieu et place de ladite cour, avec restablissement de tous les

bureaux des droicts et affaires de Sa Majesté en ladite ville, et règle-

ment pour la recherche de ceux qui se sont absentez depuis les émo-

tions. Jouxte la copie imprimée à Rouen. — Paris, 1640. » ln-12.

Page 732. a Arrest du Conseil d'estat, avec commission portant que

les commissaires, députez par Sa Majesté pour tenir son parlement de
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Rouen, s'assembleront au palais dudit parlement, es chambres et lieux

accoiilumcz, avec injonctions et aux greffiers, advocats et procu-

reurs d'y continuer leurs fonctions. — Paris, 1640. » In-12.

Page 750. « Lettres patentes du Roy, en forme d'édict, portant resta-

blissement des semestres au Parlement et Requestes du palais de Nor-

mandie, avec les listes des officiers qui doivent servir auxdits

semestres, et la déclaration pour la tenue dudit parlement en deux

chambres, jusques à l'entière réception des officiers. Paris 1645. »

In- 4».

Page 770. "Du mois de juillet 1680. Édit du Roy, portant esta-

blissement d'une seconde chambre des Enquestes au parlement de

Rouen. » In- 4".

Page 778. « Du 6 juillet 1680. Déclaration du Roy, portant règle-

ment sur les diférents de la cour de parlement de Rouen avec la

chambre des Requestes dudit parlement. » In-4°. Imprimé et manuscrit.

Page 780. « Arrest du Conseil concernant la discipline des deux

chambres des Enquestes du parlement de Rouen, du 16 mars 1682, à

Saint-Germain-en-Laye. » In-4°.

Page 794. « Édit du Roy, portant création de deux présidens, neuf

conseillers et autres officiers au Parlement de Rouen. Rouen, 1691. "

,

In- 4°.

Page 802. c Édit du Roy, portant création de deux notaires secré-

taires du parlement de Rouen, — Rouen, 1691. « In-4°.

Page 810. « Déclaration du Roy, qui porte que les causes des grands

et petits rôles du parlement de Rouen, qui ne seront plaidées pen-

dant le cours desdits rôles, demeureront apointées de droit, à l'excep-

tion de celles y exprimées. Donnée à Versailles, le 2 janvier 1704.

Rouen, 1704. " In-4».

Parlement de Toulouse

Page 818. « Du mois d'aoust 1523. Édit du Roy, portant création

d'un second avocat général du parlement de Toulouse. » In-4".

Page 830. « Du 14 juillet 1601. Arrest du Conseil, portant règle-

ment entre le procureur général et les avocats généraux du parle-

ment de Toulouse. r> In-4°.

Page 846. « Édit du Roy, portant révocation de l'édict de création de

la cour de parlement de Nismes, avec création au lieu et place, de

deux offices de conseillers honoraires en chacun des sièges des senes-

i
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chaux et piTsidiaux de Tliouldiise, Mstncs, .Monpcllicr, Bc-zior.s,

Carcassonne, (lahors, Ville-Franche el le Puy, cl un en chacun des

autres sièycs des si^neschaux et pri^sidiaux du ressort de ladite mur
de parlement de Tholose, aux honneurs et na,']03 portez par ledit édict.

— Paris, l(>iO. n In- 4".

I*a<je 8r>i. « Du T' may IH):\ Arrcst du Conseil, portant règle-

ment pour le droit du marc d'or des offices de conseiller commis-

saire aux Requêtes du Palais de Thoulouze. » In-folio. Manuscrit, sur

parchemin.

Page 8(10. « Kdit du Koy, portant suppression de la Chamhre des

eaux et forests, cr<^('e près le parlement de Touhiuse, par cdit du mois

février 1704; union de la juridiction de la Table de nuirbre à celle

des Requestes dudit Parlement, pour estre exercée par lesofGiiers des-

dites Requestes de la même manière qu'elle l'estoit avant ledit édit,

sauf appel à l'ordinaire, et du souverain à la Grand'Chambre
; créa-

tion de nouveaux ofûciers audit parlement et Requestes du Palais; et

attribution d'augmentation de gages aux présidens, tant dudit parle-

ment que des Euquestes et Requestes. Donné à Versailles, au mois de

janvier 1705. » In-4".

Page 808. « Déclaration du Roy servant de règlement sur la juridic-

tion du parlement de Toulouse et sur celle de la Cour des comptes,

aydes et finances de Montpellier, et autres tribunaux et sièges de Lan-

guedoc. Donnée à Versailles, le 30 janvier 1736. « In-4".

Page 900. « « Edit du Roy portant règlement pour la réception des

officiers du parlement de Toulouse. Donné à Versailles, au mois

d'avril 1743. « In-4».

Parlement de Flandre

Page 908. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, du 1" jour de

mars 1692, qui ordonne que le recouvrement du prix des offices,

créez dans le parlement de Tournay et jurisdictions de son ressort
,
par

les deux édits du présent mois de mars, sera incessamment fait par

maistre François-Louis de Grandchamps, ses procureurs, commis et

préposez, sur leurs récépisséz; et qu'en attendant la vente desdits

offices, ledit de Grandchamps pourra les faire exercer sur des com-

missions expédiées au grand sceau, et jouira des droits, émoluments

et privilèges y attribuez. » In-4°. (Deux pièces.)

Page 916. « P^dit du Hoy pour l'érection des charges de judicature
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du parlement de Tournay et des sièges royaux de son ressort, en titre

d'office formez et héréditaires Donné à Versailles, au mois de

mai 1693. n In-4°.

Page 930. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui défend au parle-

ment de Tournay de juger les procès de première instance. Du

6 juin 1701. " In-4".

Page 936. « Edit du Roy, portant union au corps du parlement de

Tournay, de la chambre des eaux et forêts, pesches et chasses, créé

près d'iceluy par édit du mois de février 1704, et création d'une qua-

trième chambre avec de nouveaux officiers audit parlement. Donné à

Fontainebleau, au mois de septembre 1704. » In-^".

XVII» et XVIII» siècles. Papier. 943 pages. ln-4°. Demi-rel. (An-

cien 9424.)

1042. Lits de justice.

Page 1. Généralités concernant les Lits de justice.

Page 113. Notes concernant les Lits de justice et Majorités des rois,

de 1353 à 1725.

XVIIP siècle. Papier. 680 pages. 385 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9425.)

1045. « De règni Neapolitani jure pro Tremollio duce. »

Recueil de chartes latines, françaises et extraits de divers histo-

riens concernant les droits de Henri de La Trémoille au royaume de

Naples, lors du traité de Munster (1647).

XVIIP siècle. Papier. 729 pages. 370 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9426.)

1044. Hommages aux rois de France, etc.

Page 1 . « Actes de foy et hommages déclarés exempts des droits de

contrôle» (1728-1735).

Page 5. « Entreveues » (921-1660).

Page 169. « Formules de sermens et copies de diverses pièces

relatives aux dits sermens » (1371-1496).

Page 209. a Foy et hommages des vassaux du Roy. »

Page 213. Hommages. — « Discours sur les hommages en général,



i)K L\ iniM,i()ini":oï;i': dï skvat 271

homninj^cs prôt«^s niix rois de Frnncc pour des sci,<]neijrie.s cl terres

pnrticoli^rcs » (I3IG-liI7). — .. Hommages prtHi^s par des officiers

de In couronne - (1397-1 i02). — * lloinniajjes pnHc's purlesrois de

France ou en leur nom >. (1 122-1509). — « Hommages de duchéz et

comtéz pairies prestcz aux rois " (1317-1730).

Page 305. « Urlation de ce qui se passa ;\ Orléans, le lendemain de

la mort du roy François II, au commencement du règne de Charles IX,

le G* jour de décembre 1500... »

Page 309. « Sermens de Gdélité preste/ par des officiers de la cou-

ronne ou autres officiers . Sermens faits par les rois de France « (1350-

1668). — Sermens de fidélité prestcz aux roys de France, par les

prioces, villes, etc. » (1374-1560). — « Connestables » (1370-

1621). — « Chanceliers n (1473-1624). — Autres officiers.

Page 449. « Sermens de fidélité, d'obédience, etc.
,
prestéz aux papes,

empereurs, rois, princes étrangers n : «Papes " (1586-1655).— « Em-
pereurs " (1620). — « Rois d'Espagne » (1255-1632). — « Rois de

i\aples " (1506). — « Rois de Pologne et de Suède « (1587-1594).

Page 509. « Sermens des prévôts des marchands et échevins de

Paris « (1551-1688).

Page 637. « Visites » (1565-1720).

XVIII' siècle. Papier. 736 pages. 385 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9427.)

1045-1076. Recueils dénotes, mémoires, observations concernant,

des affaires plaidées devant la cour du Parlement de Paris.

Ces papiers semblent provenir du président Durey de Meinières.

104o. Tome I" (15 juin-21 août 1743). — Les pièces sont numé-

rotées 1-41 ; manquent les n"' 1 à 1 4. — 446 pages.

1046. Tome II (Décembre 1743-Pàques 1744). — Les pièces sont

numérotées 1-24 ; manque le n" 16. — 655 pages.

1047. Tome III (1" juillet 5 septembre 1744). — Les pièces

sont numérotées 1-66; manquent les n" 2, 26, 28, 34, 45, 46, 48,

53, 56, 57. — 538 pages.

1048. Tome IV (8 mai-21 juillet 1745). — Les pièces sont

numérotées 1-45 ; manquent les n°' 9, 26, 40. — 660 pages.

1049. Tome V (24 juillet-1" septembre 1745). — Les pièces sont

numérotées 1-44; manquent les n" 12, 16, 30, 33, 34, 36, 40. —
604 pages.
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1050. Tome VI (27 novembre 1745-12 mars 1746). — Les

pièces sont numérotées 1-52; manque le n" 17. — 974 pages.

1051. Tome VII (15 mars-8 juin 1746). — Les pièces sont

numérotées 1-42 ; manque le n° 9. — 892 pages.

1052. Tome VIII (15 juin-30 août 1746). — Les pièces sont

numérotées 1-44. — 854 pages.

1053. — Tome IX (22 novembre 1746-6 mars 1747). —Les
pièces sont numérotées 1-33. — 886 pages.

1054. Tome X (15-21 mars 1747). — Les pièces sont numéro-

tées 1-10 ; manque le n" 8. — 714 pages. •

1055. Tome XI (17 août-7 septembre 1747). — Les pièces sont

numérotées 1-6 ; manque le n° 1. — 988 pages.

1056. Tome XII (Décembre 1747-27 janvier 1748). — Les pièces

sont numérotées 1-13. — 712 p;iges.

1057. Tome XIII (31 janvier-17 mai 1748). — Les pièces sont

numérotées 1-26 ; manquent les n"' 1, 7. — 713 pages.

1058. Tome XIV (28 mai 1748-26 février 1749). — Les pièces

sont numérotées 1-41 ; manquent les n"' 8, 25, 26. — 898 pages.

1059. Tome XV (5-26 mars 1749). — Les pièces sont numé-

rotées 1-25. — 1152 pages.

1060. Tome XVI (25 mars-16 mai 1749). — Les pièces sont

numérotées 1-17. — 898 pages.

1061. Tome XVII (21 mai-4 août 1749). — Les pièces sont

numérotées 1-27 ; manquent les n"' 6, 24. — 890 pages.

1062. Tome XVIII (6-28 août 1749). — Les pièces sont numé-

rotées 1-25 ; manque le n" 16. — 810 pages.

1065. Tome XIX (3 décembre 1749-17 février 1750). — Les

pièces sont numérotées 1-22. — 1156 pages.

1064. Tome XX (25 février-5 juin 1750). — Les pièces sont

numérotées 1-15; manque le n° 11. — 960 pages.

1065. Tome XXI (12 juin-17 juillet 1750). — Les pièces ne sont

pas numérotées. — 562 pages.

1066. Tome XXII (5 août-3 septembre 1750). — Les pièces

sont numérotées 1-25 ; manque le n" 4. — 1012 pages.

1067. Tome XXIII (5 décembre 1750-février 1751). — Les pièces

sont numérotées ; 1-41 ; manque les n°' 1, 16, 25. — 460 pages.

1068. Tome XXIV (2 juillet-4 août 1751). — Les pièces sont

numérotées 1-33
; manque le n" 7. — 1392 pages.
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IO<{î>. Tome XXV (d-IK août 1751). — I,es pièces ne sont pas

mirii(''i()lô«'s. — 7()i |)a<je,s.

1070. Tomo XXVI (Août l7r>l-(; .septciuhre 1751). — Toutes les

pièces ne sont pas luiniéiolres; iiian<|iieiil les ii" 12, 13. — 764

pa<ies.

1071. Tome XXVII (Rentrée! I7.M-22 janvier 1752). — Les

pièces sont numérotées l-i4; man(|iient les n"' 1, IG, 42. — 80G
pa<];es.

1072. Tome XXVIll (17 février-15 mars 17.52). — Les pièces

sont numérotées 1-20 ; manquent les n"" 15, 16, 17. — 878 pages.

1075. Tome XXIX (10 juin-26 juillet 1752). — Les pièces sont

numérotées 1-33; manquent les n" 26, 27. — 1152 pages.

1074. Tome XXX (2 août-G septembre 1752). — Les pièces sont

numérotées 1-20
; manque le n° 1. — 1224 pages.

107i>. Tome XXXI (9 décembre 1752-7 février 1753). — Les

pièces sont numérotées 1-28; manquent les n"' 10, 14. — 992 pages.

1070. Tome XXXII (14 février-4 nvril 1753). — Les pièces sont

numérotées 1-21 ; manque le n" 2. — 874 pages.

XVIII" siècle. Papier. 32 volumes, in-4». Demi-rel. (Ancien 9428.)

1077. Recueil de mémoires judiciaires et mémoire sur la Lor-

raine.

Page 1 . " Traité du droit des coutumes de France, et de leurs réfor-

mations, de l'autorité du Roy sur les coutumes, et du poux'oirdes cou-

tumes, n

Page 33. « Du gouvernement de France. » On lit en marge à

gauche. « Copié sur un manuscrit trouvé chez M. de La Fautrière,

conseiller au Parlement; copie non écrite de sa main. »

Page 61. « Des Etats " généraux.

Page 89. " Plan pour réformer la justice, que le roy de Prusse

a dressé par ses propres lumières et par lequel la procédure est réglée

d'une manière que, dans le terme d'un an, tous les procèz sont jugez

en première, seconde et troisième instance. — Halle. 1749. Avec

privilège. » Copie d'imprimé.

Page 125. ;< Réquisitoire du procureur général, en original, dans le

procès criminel du chancelier Poyet. [A la suite d'une autre main :]

ou plutost dire signé par Rémond Bourgeois et Martineau, substituts

du procureur général, faisant fonctions de procureur général dans la

18
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commission pour juger le procès fait au chancelier Poyet, en réponse

à la requête de la veuve de l'admirai Chabot, à fin de nullité de

l'arrest ou jugement rendu contre feu son mary; ce qui leur donne

occasion d'entrer dans le détail des additions, corrections et change-

ments que le chancelier avait fait, de son chef et sans l'aveu des autres

commissaires, dans l'arrest par eux donné contre ledit amiral ; c'était

un chef d'accusation contre Poyet. »

Page 191. « Mémoire sur la Lorraine et sur la généalogie des ducs

de Lorraine. «

XVII' siècle. Papier. 298 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9429.)

1078. Mémoires sur l'Algérie, par Rozey.

Ces mémoires comprennent entre autres : u Trois mémoires aux

Chambres législatives sur les besoins de l'Algérie, sur la nécessité d'y

fixer la propriété et sur les exigences de sa position actuelle... » —
« Mémoire en forme de lettre, du 12 octobre 1839, à Monseigneur le

duc d'Orléans, en réplique à quelques-unes des réponses de Son Altesse

aux allocutions des députations des colons de la société coloniale

d'Alger. »

XIX* siècle. Papier. 149 pages. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

(Ancien 9430.)

1079. Recueil d'arrêts et pièces diverses, de 1607 à 1664.

Page 17. « Prisonniers de la Conciergerie, mendians, valides,

soldats, duels, etc. « (1614-1664).

Page 57. « Erections de terres en duchés pairies et comtés »

(1628-1663).

Page 77. « Donation faite au Roy, par M. de Rélhune, de livres et

tableaux en 1664. »

Page 91. « Affaires de finances : droit annuel, monnoyes, consigna-

tions, etc. « (1609-1659).

Page 259. ^ Thèses de droit contraires aux libertés, bulles, condam-

nation du livre de Santarel, etc. » (1607-1665).

XVII" siècle. Papier. 458 pages. 375 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9431.)

1080-1081. Mélanges concernant la seconde Chambre des re-

quêtes, et la Chambre des enquêtes du Parlement de Paris,
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lOnO. - Tome I".

Pujje I. « Mémoires sur renlrée do M. \i<|ot, consoiller commissaire

aux requeslos du Palais, en la (IrandT.liamhrc, quoiqu'il fut liono-

raire, contestée par MM. des Knqucstes, protestations récipro-

ques, etc. »

Pajje ()1. u Requête de M.VI, des Kequctcs du Palais au sujet de

M. Florette. "

Pa<jo 85. " Nouvelles observations sur la véritable origine du Par-

quet dos Hequètes du I*alais. " In-4".

Page 89. « Extrait du liivre rouge qui est au greffe de la première

chambre des Hequestes du Palais » Règlement de 16i7. In-4°.

Page 93. a Mémoire contenant les raisons par les(|uellcs les

conseillers du Parlement, pourveus de commissions pour servir aux

Requestes du Palais, tant en qualité de présidens que de commissaires

aux dites Requestes, soutiennent être en devoir et en possession de

rentrer dans les Chambres des Enquêtes, pour y prendre leur rang et

séance, y faire toutes les fonctions et monter en la Grand'Chambre, le

tout suivant l'ordre de leur réception en l'ofûce de conseiller au Parle-

ment, en se démettant de leur commissions. » In-folio.

Page 101. « Response contenant les moyens par lesquels les

Conseillers au Parlement... soutiennent être en droit... de rentrer

dans les Chambres des Enquestes... et monter à la Grand'Chambre,...

suivant l'ordre de leur réception en l'office de conseiller au Parlement,

en quittant l'exercice de leurs commissions. " In-folio.

Page 1-41. » Mémoire pour montrer que les officiers des Requestes

du Palais sont mal fundés en leurs prétentions... » In-folio.

Page 161. « .Mémoire sur la finance que le Roy recevrait du rétablis-

sement d'une Chambre des Requêtes du Palais, au parlement de Pro-

vence, avec les facilitez qui se doivent rencontrer dans l'exécution sans

aucune surcharge à la province ni aux peuples. »

Page 169. « Mémoire sur la compétence des Requêtes du Palais, en

matière de saisies réelles. »

Page 209. " Mémoire sur la suppression des Requêtes du Palais,

portée par l'Edit de novembre 1774. "

Page 231 . « Mémoire, concernant la charge de buvetier de la seconde

Chambre des Requestes du Palais... et extrait de différentes pièces. »

Page 241. « Le colonel de la ville réprimandé par M. Ogier, en
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pleine Chambre, pour avoir emprisonné le buvetier de la Chambre, à

cause que, par mégarde, il avait jette de l'eau par la fenestre sur ses

archers. " — 252 pages.

1081. — Tome II.

Page 253. « Extrait des délibérations et affaires contenues au registre

de la seconde Chambre des Requesles du Palais » (1580-1718).

Page 271. « Etablissement de la seconde Chambre desRequestes du

Palais, par le roy Henri 111, en juin 1580. n — Cette pièce est suivie

d'autres pièces, allant jusqu'en 1713, qui forment une sorte de

journal de la seconde cbambre des Requêtes.

Page 303 « Extraits des registres de la 1'° et 2" Cbambre des

Requestes du Palais r (1657-1724).

Page 447. " Table alphabétique. Pour l'intelligence de cette table,

il est nécessaire d'observer qu'elle est dressée :
1° sur les extraits des

différents règlemens qui se trouvent sur les registres de la première et

de la seconde Cbambre des Requestes du Palais, que l'on a divisé en

5 parties...; 2° sur plusieurs pièces, qui sont renfermées dans un

carton particulier, touchant les Requêtes du Palais. 3° sur les titres du

tome quinzième de la table des Registres du Parlement, qui concerne

es Requêtes du Palais, n (Paginé 253 à 529.)

XVIIP siècle. Papier. 529 pages. 325 sur 260 millim. Demi-rel.

(Ancien 9432.)

1082. Recueil sur les Grands officiers de la couronne.

La plupart des pièces sont imprimées.

Page 3. Sénéchal de France. — Page 95. Grand-Maitre de la

maison du Roi. — Page 111. Du grand Chambellan. — Page 133.

Des grands Ecuyers de France. — Page 183. Des grands Bouteillers et

échansons. — Page 205. Des grands Panetiers de France. — Page

221. Des grands Queux de France. — Page 233. Des Maîtres de

cérémonies. — Page 247. Des Chambriers de France. — Page 267.

Sur les Intendants des bâtiments. — Page 279. Secrétaires de la

Chambre du Roy.

XVII' et XVIII» siècles. Papier. 284 pages. 390 sur 250 millim.

Demi-rel. (Ancien 9433.)

1085. Recueil de pièces sur les Officiers de la maison du Roi.
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Table cil l(îlc (In voliiinc — I^es principales pièces contenues dans

ce volninc sont :

Pa<je 15. Al)rô<jé des privilè{jos dos ofGci(Ms domestiques et com-

niençaux de In maison de Sa Majesté, par ordre nlplial)éti(]iie. »

Pa<i|o 33. " Mémoire dos privili;;jos, oxomplions dos ofticiers domes-

tiques et commenoaux de la maison du iioi. »

Paye 47. « Kecucil des àdits, déclarations, arrosts et ordonnances

concernant les tailles, aydes et gabelles, ensemble les privilèges et

exemptions des officiers domestiques et commençaux de la maison du

lloy.des quatre compagnies des gardes du corps, des archers de la

prévôté de l'Hostel, des cent-suisses, des gens d'armes et chevaux-

légers de la garde de Sa Majesté, des officiers des escurics, vennerie,

fauconnerie et louveterie, de ceux de la reyne mère, de M. le duc

d'Anjou, de feu M. le duc d'Orléans, de M. le prince de Condé et

autres privilégiez employez dans les estats de Sa Majesté, comme aussi

des privilèges, exemptions et fonctions pour l'exercice des charges des

éleus de ce royaume vérifiez en la Cour des Aydes, recueillis et mis en

ordre par le sieur de La Marinière. Paris, 1660. » In-12.

Page 143. « Des privilèges, exemptions et immunitéz des secré-

taires du Boy. n In-4".

Page 167. « Notice de différends édits et arrests, concernant les

ofGciers de la maison du Roy. » In--4°.

Page 209. » Recueil des édits, déclarations, règlements, arrests

du Conseil et des Cours supérieures, concernant les privilèges, exemp-

tions et immunités attribués aux chevaliers, commandeurs et officiers

de l'Ordre du Saint-Esprit. « In-4°.

Page 273. << Edict du Roy pour la création de cent offices de secré-

taires ordinaires de la Chambre. Paris, 1614 » In-12.

Page 297. « Du 11 aoust 1634. Arrest du Grand Conseil pour la

préséance d'un garde du corps du Roy. " In-12.

Page 301. « Déclaration du Roy, portant rétablissement des privi-

lèges des officiers de Sa Majesté, de la reyne mère régente, de.Monsieur

le duc d'Orléans, de Monsieur le prince de Condé, et autres, pour en

jouyr, ainsi qu'ils faisaient auparavant la suspension. Du 26 novem-

bre 1643. >. In-12.

Page 317. « Ordonnances du Roi pour donner la noblesse aux valets

de chambre, huissiers et porte-manteaux du Roi, qui auront servi

vingt ans. Juillet 1653-mars 1661. »
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Page 327. « Arrest notable du privé Conseil du Roy, donné en

faveur des officiers domestiques et commençaux de la maison du Roy,

portant règlement pour les préséances qu'ils doivent tenir es assem-

blées générales et particulières, es lieux de leurs demeures, contre les

avocats, poslulans, ofGciers des élections..., obtenu à la poursuite et

diligence du sieur Deslonguets, garde du corps du Roy. Du 5 sep-

tembre 1653. " In-4°.

Page 335. " Du mois de mars 1654. Edit du Roy, portant que les

offlciers domestiques de Sa Majesté, de la reyue mère, et du duc

d'Anjou, qui ne servent point, seront compris dans les rolles des tailles. »

In-i».

Page 359. " Déclaration du Roy, servant aux ofGciers de sa chapelle

et tous autres employez dans les estats des maisons royales. Vérifiée au

Grand Conseil, le 18 mai 1666. « In-4°.

Page 367. « Du 26 juin 1666. Déclaration du Roy pour les privi-

lèges, exemptions, des ofGciers domestiques et commençaux de la feu

reyne mère Anne d'Autriche. » In-4°.

Page 385. « Du 10 juin 1666. Arrest de la Cour des aydes, pour

les privilèges et exemptions des ofGciers de feue la reyne Marie de

Médicis. » In- 4°.

Page 393. n Du 22 novembre 1678. Arrest du Conseil, concernant

les chapelains et clercs de chapelle de la maison du Roy. « In-4°.

Page 433. « Du 25 février 1639. Pour faire rendre le pain bény à

tous les prévilégiés suivant la cour, et de donner à l'offrande XX s. au

chapelain de la chapelle Sainte-Barbe, suivant la cour. » In-4".

Page 461. " Déclaration du Roi en faveur des ofGciers de feue Made-

moiselle d'Orléans. Donnée à Fontainebleau, le P' octobre 1693. »

In-4".

Page 465. « Déclaration du Roy, donnée en faveur des officiers de

Madame la duchesse de Chartres. Vérifiée à la Cour des aydes, le

21 janvier 1694, ). In-4°.

Page 469. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, en faveur des domes-

tiques et commensaux de la maison de madame la duchesse de Bour-

gogne. Du 8 avril 1698, « In-4".

Page 491. u Ordonnance du Roy, donnée à Versailles, le 12 décem-

bre 1703, concernant la livrée de Sa Majesté. » In- 4°.

Page 563. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, du 1" may 1708, en

faveur des officiers de la maison de Monsieur le duc d'Orléans, qui

J
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n'oiil pas suivi Son Allesse royale eu Kspa;jiie, pour les luire jouir de

leurs privili-yos et exeinplioiis. » In-i".

Pn<{cr)()7." Du 12 juin 1708. Arresl dti (lonseil, portant exemption

do taille en faveur d'un valet de chiens de S. A. H. Monseigneur le

duc d'Orléans. » In-4".

Paye 577. < Déclaration du Roy en faveur des officiers des maisons

de Monseigneur le duc, et de madame la duchesse de Berry. Donnée

à Marly, le !2 septemhre 1710 " lii-4".

Page 001 . « Arrest du Grand Conseil, rendu en faveur des officiers de

la Maison du Uoy. Du 4 avril 1719. >« ln-4".

Page 625. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui maintient les

chevaux-légers de sa garde ordinaire en tous leurs privilèges, exemp-

tions, titres et qualitéz, notamment en l'exemption des francs-fiefs.

Du 29 octolie 1720. » In-4°.

Page 645. « Arrest du Grand Conseil du Roy, qui juge l'étendue des

privilèges des commençaux, pour les droits honorifiques des paroisses

oij ils font leur domicile, et qui donne la prérogative aux seigneurs de

fiefs. Du 3 février 1723. » In-4°.

Page 669. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui évoque an Conseil

l'instance pendante aux Requêtes du Palais entre le sieur du Vaucel de

Vaucardet, écuyer, l'un des mousquetaires de la première compagnie

des gardes du Roi, et le sieur Moreau, président en l'élection d'Evreux,

et ordonne que le dit sieur de Vaucardet aura en cette qualité la pré-

séance... [et] fait Sa Majesté défense au sieur Moreau de l'y troubler.

Du 5 août 1724. » ln-4°.

Page 681. « Déclarations et arrests concernant les officiers de la

maison de la reine « (1725-1726). In-4°.

Page 693. « Déclaration du Roy, concernant les lellres de vétérance

des officiers de la Maison du Roy. 22 mars 1726. n In- 4°.

Page 729. » Jugement souverain, rendu en la Prévôté de l'hôtel du

Roy et grande Prévôté de France, à Paris, le 13 mars 1734, en faveur

du sieur Antoine Camp, contre Jacques-Joseph Hymelte prenant

qualité de garde du corps de feiie Madame la duchesse de Berry. tIn-4°.

Page 753. " Edit du Roy, portant suppression de la charge de tail-

leur de la garderobe du Roy. 15 mars 1740. » In-4".

Page 773. « Déclaration du Roy pour faire jouir des privilèges de

commençaux les officiers de Madame la Dauphine. Donnée à Versailles,

le 20 février 1745. n In-4".
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Page 781. « Article second. Divers écrits et mémoires concernant

les privilèges des officiers de la Maison du Roy. »

Page 992. « Tarif des boulangers, marchands de vin et pourvoyeurs,

etc. 1757. »

XVII» et XVIII" siècles. Papier. 1022 pages. 380 sur 250 miilim.

Demi-rel. (Ancien 9434.)

1084. Recueil de pièces sur les Ordres de chevalerie.

Table sommaire en lête du volume.

Page 15. « 26 août 1603. Déclaration du Roy, portant que le pré-

vost, maistre des cérémonies, le grand trésorier et le greffier de l'Ordre

du Saint-Esprit, dîneront avec Sa Majesté, les jours et festes de céré-

monies de l'Ordre, n In-4°.

Page 23. « Du 31 décembre 1607. Déclaration du R§y pour ad-

mettre les rois, princes et seigneurs estrangers dans l'Ordre du Saint-

Esprit. » In-4".

Page 31. « Arrest du Conseil d'estat duRoi, Sa Majesté y étant, por-

tant que le hérault^ roy d'armes, et l'huissier des Ordres de Saint-

Michel et du Saint-Esprit, seront maintenus dans la qualité d'escuyer.

Du 11 décembre 1668. » In-4°.

Page 39. " Déclaration du Roy, portant confirmation des privilèges

des chevaliers, commandeurs et officiers de l'Ordre du Saint-Esprit et

de leurs veuves. Du 14 octobre 1711. i In-4".

Page 47. u Édit du Roy, qui réunit au domaine le droit de marc

d'or. Donné à Paris, au mois de janvier 1720. » In-4°.

Page 69. " Arrest du Conseil d'estat du Roy, lettres patentes expé-

diées sur iceluy, et déclaration de Sa Majesté, concernant l'Ordre du

Saint-Esprit. Des 4 et 18 mars 1721. » In-4°.

Page 87. « Arrest du Conseil d'estat, et lettres patentes sur

iceluy, concernant l'Ordre du Saint-Esprit. Des 26 janvier et 3 fé-

vrier 1723. » In-4°.

Page 109. « Edit des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit, du mois

de mars 1727. »

Page 115. « Edit du Roy, qui confirme l'Ordre du Saint-Esprit dans

tous ses privilèges. Donné à Versailles, au mois de mars 1727. « In- 4°.

Page 123. u Décembre 1725. Edit du Roy, portant exemption du ban

et arrière-ban en faveur des chevaliers, commandeurs et officiers des

Ordres du Roy. » In-4°.
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Pa<[0 i:n. " Kdit (lu lloy.porlniil coiinrinulioii (I<!S |)rivil(''<{cs à l'Oi-drc

du Saiiil-Espril, et création de deux offices de Irésoiiers yéii/Muiix du

marc d'or, et de deux contr(Meurs des dits trésoriers. Donné k Marly,

au mois de janvier 1734. » lu-i".

Fajje I4;J. « Pour rexemplion du centième denier du crmtrolle et

du joyeux advènement, sur la (!n de l'année I7;5(). L'Ordre du Saint-

Esprit a été déhoutlé de ses prét(Mitions. »

Paye 155. Mémoire de MM. les commissaires de l'Ordre du Saint-

Esprit et réponse à ce mémoire.

Page 175. « Lettre de M. Dodun, controUcur général des finances, au

S' Chuppin, trésorier général du marc d'or, concernant la confirmation

des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit. 27 may 17î2i. »

Page 181. Lettre du même au sujet de l'édit portant confirmation des

privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit.

Page 189. « Du 9 novembre 17:25. L» ttre de M. l'abbé de Pom-

ponne, chancelier des Ordres du Koy, à M. Dodun, controlleur général

des finances et grand trésorier des dits ordres, au sujet de l'édit de

confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit, du mois de dé-

cembre 1715. 11

Page 199. « Mémoires des observations sur l'édit du mois de dé-

cembre 1725, portant confirmation des privilèges et exemptions de

l'ordre du Saint-Esprit, par M. le procureur général du Parlement,

envoyé à M. Dodun, controlleur général des finances, grand tréso-

rier des Ordres du Roy. n

Page 207. « Du mois de mars 1727. Mémoires et observations sur

l'édit de confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit. »

Page 217. « Des privilèges, exemptions et immunitéz de l'Ordre du

Saint-Esprit. 23 juin 1727. »

Page 231. Lettre du duc de Richelieu à l'abbé de Pomponne sur le

même sujet.

Pages 235 et suiv. Mémoires sur le même sujet.

Page 241. « Recueil des édits, déclarations, règlemens, arrests du

Conseil et des cours supérieures, concernant les privilèges... de l'Ordre

du Saint-Esprit. » In-4i°.

Page 253. « La liste générale de tous les chevaliers de l'ordre, nom-

més par Sa Majesté, suivant la proclamation qui en a esté faite à Fon-

tainebleau, le 3 décembre 1661, par le hérault, roy d'armes des Ordres

de Sa Majesté. » In-4".
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Page 263. « Mémoire de ce qu'auront à faire messieurs les cardi-

naux, prélats et chevaliers, nommez pour estre reçus dans l'Ordre du

Saint-Esprit. " In-folio.

Page 275. « Mémoire pour l'Ordre militaire de Saint-Louis, contre

les sieurs François Labbé et Louis Denis Crameau, anciens fermiers

de l'Ordre. « In-folio.

Page 303. u Bulle clémentine octroyée à la sacrée religion mili-

tante de Saint-Jean de Hiérusalem. 1619. » In-4°.

Page 319. « Arrest de la justice, rendue en cour de Rome, del'au-

tborité de N. S. P. le Pape, avec la supplication faicte au Roy, pour le

maintien de l'exécution et commandement aux archevesque, évesque,

à peine de l'interdit, d'entrer dans l'Eglise, et aux seigneurs, prince et

à toute autre personne de quelque qualité que se soit, qu'il aye à

maintenir l'illustrissime seigneur Jacques Brossin Messars de Merc,

chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Fre-

tey, contre l'illustrissime seigneur grand maître de Malte, à peine

d'excommunication, l'absolution réservée à Rome seulement, la dicte

excommunication prononcée contre frère Charles de S. Offenge et

autre contrevenant. 1626. » In-12. (Deux exemplaires.)

Page 367. « Du 26 mars 1627. Arrest du Parlement au sujet du

mariage d'un chevalier de Malthe. » In-4°.

Page 375. « Du 7 septembre 1678. Arrest du Parlement, concer-

nant le droit de justice des chevaliers de Malthe à Paris, i

Page 387. « Arrest d'enregistrement des lettres patentes du Roy,

portant rétablissement de la haute justice des commanderiesdu Temple

et de Saint-Jean de Latran, pour les enclos et cours seulement, aux

charges et conditions portées par les dites lettres, et par le dit arrest

d'enregistrement d'icelles, qui sont entr'autres, que les appellations

des sentences, ressortiront au Chastelet, et que les arrests intervenus

avant la suppression des justices des seigneurs de Paris, concernant la

prévention, seront exécutez, et sans rien innover, pour les rapports des

contraventions dans les arts et mestiers, dont les artisans et ouvriers

faisant commerce ou profession de quelque art et mestier que ce soit,

seront sujets à la visite des maistres gardes et jurez de la ville, en

présence d'un commissaire au Chastelet, dont il sera usé ainsi qu'il se

pratique entre les ofûciers du dit Chastelet, pour les arts et mestiers de

la ville. » In-4°.

Page 395. < Du 30 mars 1880 Arrêt du Grand Conseil, qui donne
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la iurrrrcMico aux crf^aiiccs do l'Onlie (U'. Mallhe, sur les biens d'iiii

chevalier déc^dt^, nu préjudice des aiilres crfî'ancicrs. » In-V'.

l'uge 407. « DuOjuiu KîHI. Arresl du Couscil, porlaul deffenses

d'eslablir un hos|)ice de lliérusaleiu à Paris sans la permission du

Koy. 1' lu-lolio plans.

l'âge ill. « Du 20 mars 1G8S. Arrest du Grand Conseil, contre les

créanciers, donateurs, légataires et pensionnaires des chevaliers de

Mallhe. » In-folio.

Page 437. « Arrest de la cour de Parlement, donné sur les conclu-

sions de M. l'advocat général de H;irlay, concernant les privilèges des

chevaliers de Mallhe. » 6 septembre 1()94. In-4".

Page 487. « Du 31 mars 1711. Extrait d'un arrêt du Grand Con-

seil, concernant les privilèges... de l'Ordre de Mallhe. »

Page 491. Arrest du Grand Conseil, en faveur de l'ordre de Mallhe,

contre les prétentions des cvêques. n ln-4°.

Page 503. u. Arrest du Conseil d'état du Roy, qui ordonne qu'en

payant par l'Ordre de Malthe la somme de soixante mille livres, tous

les biens généralement quelconques, appartenans audit Ordre, demeu-

reront déchargez de l'exécution de la déclaration du 14 octobre 1710,

concernant la levée du dixième. Du 27 octobre 1711 . » In- 4°.

Page 507. Lettre de décembre 1716, portant confirmation des

privilèges de l'Ordre de Mallhe. In-folio.

Page 513. Lettre de confirmation pour l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem (16 mars 1717). ln-4°.

Page 521. « 23 juillet 1717. Arrest du Conseil, au sujet des pensions

des chevaliers de Malthe sur les bénéfices. » ln-4°.

Page 527. Du 23 juin 1718. Lettre de confirmation pour l'Ordrede

Malthe, et évocation de ses affaires au Grand Conseil.

Page 533. 23 juin 1718. Lettre sur le même sujet.

Page 539. 22 décembre 1718. Lettre sur le même sujet. In-folio.

Page 547. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui nomme des com-

missaires, au sujet des contestations entre le Clergé de France et l'Ordre

de Malthe, tant sur l'exercice de la jurisdiction ecclésiastique, que sur

l'exemption prétendue par ledit Ordre, comme aussi pour juger les

contestations à l'occasion de l'exemption prétendue par quelques

abbayes et monastères. Du 25 août 1725. » In-4°.

Page 551. « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui maintient les com-

missaires au Chalelet dans le droit de prévention, contre le Grand
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Prieur de France, prenant fait et cause de ses officiers en la justice du

Temple. Du 3 niay 1739. » In- 4°.

Page 559. Arrest du Conseil d'état du Roi, qui ordonne que tous les

mandements de l'archevêque de Paris, des 8 et 19 may 1745, pour

prières publiques, seront exécutés par provision dans les églises de

l'Ordre de Malthe, et défense au Grand Prieur et à tous autres, de

publier aucuns mandements sur cette matière, avant un ordre du Roi.

5 juin 1745. In-4°.

Page 567. « Décret de Son Altesse Eminentissime et sacré conseil

du 16 octobre 1631, concernant les améliorissemens. n In-foIio.

Page 573. « Remontrances de l'Ordre de Malthe au Roi » , contre la

réunion de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à la couronne. 1627.

ln-4°.

Page 638. « Remontrance de l'Ordre de Saint-Jean de Hiérusalem

à Sa Majesté Catholique, et à nosseigneurs de son Conseil d'estat aux

Païs Bas, contenant la réponse au libelle présenté à Son Altesse Dom
Juan d'Autriche, par frère Jean Collard, chapelain d'obédiance de cet

Ordre, sur la proposition par lui faite de l'érection d'une Langue de

Flandres et d'une Auberge à Malthe, ou en tout cas d'un Grand

prieuré en Flandre. « ln-4!°.

Page 726. « Chevaliers de Malthe. Mémoire concernant l'hôpital

du Saint Sépulchre de Paris.

Page 750. Exposé au Roi des privilèges accordés à l'Ordre de Malthe.

1711. In-folio.

Page 768. Remontrances au Régent, au sujet de l'examen" des titres

de noblesse de ceux qui veulent entrer dans l'Ordre de Malthe.

Page 772. Du 1" janvier 1721. Mémoire de l'Ordre de Malthe,

contre le ruban noir porté par les chevaliers de l'Ordre de Saint-Mi-

chel. "

Page 776. « Placet au Roy, par lequel M. le bailly de Mesmes, am-

bassadeur extraordinaire de l'Ordre de Malthe, près de Sa Majesté, l'a

suppliée de confirmer les officiers, fermiers, métayers, meuniers et

domestiques des commanderies de l'Ordre, dans l'exemption de servir

dans la milice, avec une lettre de M. Le Blanc, secrétaire d'Etat, por-

tant que Sa Majesté a bien entendu accorder à l'Ordre de Malte

l'exemption qui avait été demandée. » In-4".

Page 786. « Placet au Roi sur le nouveau tribunal établi à Rome

pour les chevaliers de Malte. »
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Pn«jc 798. « Mrtnoiic pour riKnisiciir le chevalier d'Orléans, <}rand

d'Kspajjne, j^énéral des jjalères de Sa Majesté, jjraiid prieur de France,

contre (iiiohjiies principaux baillis et couiinandeurs du Grand l'Heure

de France... n In-folio.

Pa<]e 81 G. Réponse au mémoire |)récé(lenl. In-folio.

Page 830. Réponse duCJrand Prieur au mémoire précédent. In-folio.

Page 852. a Mémoire des religieux chevaliers de Maltlie, servansdu

(iraiid Prieuré de France à Paris. « In-i°.

Page 8G4, « Martyrologe des chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem, n In-folio.

Page 947, « Abrégé des principaux privilèges octroyés aux cheva-

liers de Saint-Jean de Jérusalem par les papes, empereurs, rois et

autres princes de la chrétienté, pour la deffense dudit Ordre
;
pour

servir de response à la déclaration de messieurs les prélats de l'assem-

blée générale de France, tenue à Paris en l'an 1625. » Hîûd. In-4'.

Page 985. « Extrait des statuts de l'Ordre du Saint-Esprit. Décem-

bre 1578. » In-4".

Page 991. «Cérémonial de l'ambassade extraordinaire de Malthe

près Sa .Majesté, de M. le bailly de La Vieuville. » 1712. In-folio.

Page 1007. « Règlement concernant les chevaliers servans de l'Ordre

de .Malthe. « In-4°.

Page 1015. " Des privilèges et exemptions de l'Ordre de Malthe.

Contestation. » In-folio.

Page 1027. a Requeste et pièces pour le restablissement de l'Ordre

du Saint-Esprit de Montpellier. » In-folio.

Page 1065. " Mémoire de monsieur le procureur général, étably au

sujet des maladeries, concernant l'Ordre du Saint-Esprit. » In-folio.

Page 1081. " Réponse aux observations de l'écrivain de M. de

Gourgues, procureur général de la commission établie pour l'exécution

de redit du mois de mars 1693, qui fait voir la fausseté des preuves

dont cet écrivain se sert pour détruire la milice de l'Ordre du Saint-

Esprit de Montpellier, qui a esté reconnue par le Saint-Siège, et par

Sa Majesté. » In-4".

Page 1131. « Mémoire pour justifler contre Grandvoynet, prétendu

commandeur de Dôle, que l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier est

régulier et militaire, composé de chevaliers et de réguliers. » In-i°.

Page 1201. « Lettres patentes pour un chevalier de l'Accollade. »

In- 4».



288 MANUSCRITS

Page 1205. « Du 7 mai 1651. Délibération des chevaliers de l'Ar-

quebuze de Paris. » In-folio.

Page 1121 1. " Edit du Roy, portant création de deux cents chevaliers

héréditaires dans les provinces de Flandres, Artois et Haynault. Donné

à Versailles, au mois de novembre 1702. «

Page 1218. Notice sur l'Ordre du Navire, dit d'Outremer.

Page 1221. « Arrest du Conseil d'estat du Roi, qui ordonne qu'il

sera incessamment procédé à la diligence du sieur Hervé, à la vente

de deux cents lettres de chevaliers, créez par l'édit du présent mois de

novembre, dans les provinces de Flandres, Artois et Hainaut. Du

25 novembre 1702. > ln-4°.

Page 1227. u Mémoire des privilèges, franchises et imrounitéz des

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malthe. » In-folio.

Page 1236. Autres pièces sur le même sujet.

XVII» et XVIII» siècles. Papier. 1243 pages. 330 sur 220 millira.

In-é". Rel. moderne. (Ancien 9435.)

108o. Recueil de pièces concernant les Parlements.

Table générale en tête du volume.

Parlement de Rouen.

Page 15. Arrêté du parlement de Rouen, du 10 août 1764.

Page 17. « Arrêtés du Parlement, séant à Rouen, sur les droits essen-

tiels du Parlement et de ses membres, et pour le maintien des droits et

prérogatives de la pairie. Du mercredi 20 juin 1764. » In-4''.

Page 21. « Arrêt de la cour du Parlement de Rouen, toutes les cham-

bres assemblées, du neuvième jour d'août 1764. » In-folio piano.

Page 27. « Lettres patentes concernant l'exécution de l'article pre-

mier de la déclaration du 21 novembre dernier; données à Com-

piègne, le 12 juillet 1764. » In-16.

Page 41. 1" septembre 1764. Lettre au sujet du droit de donner

des maîtrises aux gardes de chaque communauté.

Page 45. « Remontrances du parlement, séant à Rouen, au Roi, au

sujet des lettres patentes, du 12 août 1764, portant cassation de l'arrêt

du Parlement du 9 du même mois, qui établit un bureau composé de

commissaires du Parlement, pour la recherche de tous abus et malver-

sations, notamment en matière de Gnances. » ln-16.

Page 71. u Déclaration du Roy, qui maintient le parlement de Rouen
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dans la possession de coiirmîtie des contestations concernant les béné-

fices qui sont h la noniinalion du Kui, à droit de iiti;{e, dedévolutel de

garde noble, n In-i".

Pa<{e 73. « Commission de la cliar<{e de procureur général an l'ar-

Icujent de Rouen. » Du i janvier KîiO. In-i".

Pn<]C 77. u Commission pour exercer la justice au lieu du parlement

de llouen interdit. Du 4 janvier I6i0. » In-i».

Page SI. Cl Arrêtés du parlement de Kouen. M. de Fougères a eu

de nouveaux ordres du Roi pour batonner l'arrêté que la Cour a fait, les

Chambres assemblées le 2 août; et en consé(|uence de ce nouvel évé-

nement, messieurs se sont assemblés le 7 août et ont arrêté... Arrêté

à Rouen, le 2 d'aoust 1753. »

Page 85. « Objet des remontrances du parlement de Rouen, concer-

nant les lettres de cachet. »

Page 93. Remontrances du parlement de Rouen, sur les refus de

sacrements du 14 août 1753. In-16.

Page 158. Remontrances du parlement de Rouen, sur une réponse

du Roi. 6 novembre 1753.

Page 211. « Remontrances du parlement de Normandie au Roi, du

27 juillet 1754, sur le refus que le Roi a fait, de recevoir leur députa-

tion. » In-16.

Page 233. Arrêté concernant le Grand Conseil, du 24 octobre 1755.

Page 235. " Arrest du Conseil d'état du Roi, qui casse l'arrêt du

25 octobre dernier, rendu par la Chambre des vacations du parlement

de Rouen. Du 8 novembre 1755. » ln-4°.

Page 239. « Très humbles et très respectueuses remontrances que

présentent au Roi, notre très honoré et souverain seigneur, les gens

tenant sa cour de Parlement de Rouen, en faveur du Grand Conseil.

Du 26 février 1756. « In- 4°.

Page 247. « Arrest de la cour du parlement de Rouen, qui casse et

annulle l'enregistrement fait au bailliage de Coutances, de la déclara-

tion du Roi, du 10 octobre dernier, envoyé par le Grand Conseil. Du

8 mars 1756. t In-4°.

Page 255. « Très humbles et très respectueuses remontrances que

présentent au Roi, notre très honoré et très souverain seigneur, les gens

tenant sa cour de Parlement de Rouen " au sujet du Grand Conseil.

26 juin 1756. In-16.

Page 339. « Lettres clauses, adressées au Parlement de Normandie,
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contenant la réponse du Roi aux remontrances. » 30 juillet 1756.

Page 343. « Arrêtés et objets des remontrances du parlement séant

à Rouen. Du mercredi 9 février 1757. » In-16.

Page 415. « Réponses du Roi, lettres de jussion etde cachet, ari-êtés

et itératives remontrances du parlement de Rouen au sujet de l'édit du

mois de février dernier, et de la déclaration du 3 du même mois. »

ln-16.

Page 459. Remontrances du parlement, concernant l'essence du

parlement et en particulier les magistrats exilés de celui de Besançon.

4 juillet 1760. In-16.

Parlement de Rennes.

Page 495. « Arrest du parlement de Bretagne, rendu sur les remon-

trances et conclusions de monsieur le procureur général du Roy, qui

supprime une feuille imprimée, commençant par ces mots : Le25may,

fête de Saint-Grégoire VII, pape et confesseur, etfinissant par ceux-ci :

On dit la messe : Statuit. Du 17 août 1729. » ln-4°.

Page 503. Extrait des registres du Parlement, concernant un service

que l'université a fait célébrer. Du 19 février 1756. In-4°.

Page 507. « Remontrances, concernant les édits bursaux du 13 dé-

cembre 1756. » ln-16.

Page 523 et suiv. Remontrances concernant l'enlèvement de deux

conseillers [MM. de la Gacherie et du Pargo]. 12 janvier 1757.

Page 547. « Remontrances du parlement de Bretagne. » 12 août

1757.

Parlement de Bordeaux.

Page 567. u Très humbles et très respectueuses remontrances des

gens tenant la cour de parlement de Guienne au Roy, leur très honoré

et souverain seigneur, au sujet des mandements de M" les évêques

d'Agen et de Limoges. t> 1731.

Page 579. " Copie de la lettre que M. le Chancelier a écrite, par

ordre du Roy, au parlement de Bordeaux, le 24 décembre 1731. »

Page 585. « Arrest de la cour de Parlement, qui fait inhibition et

défenses, à toute sorte de personne, de faire aucun exercice de la reli-

gion autre que de la religion catholique, apostolique et romaine, et de

s'assembler pour cet effet, en aucuns lieux, et sous quelque prétexte que

ce puisse être, et à tous ministres et prédicants et autres d'exciter, ni

convoquer aucunes assemblées, et d'y faire aucuns prêches, ni autres

J
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cxcrcicos de la rcli;{ion prcHciidiio rrlornK'C ; leur enjoint de se relirer

et sorlir du royaume, et déleiid à tontes personnes qnclconqnes de les

recevoir, donner retraite, secours ni assistance, et d'avoir aucun coni-

rnerce, ni liaison avec l'ux
; enjoint à tous ceux qui les connaîtront, de

les dénoncer et indicjuer au\ ofdciers de justice des lieux, et à ceux

de la inaréclianssée, de les saisir et emprisonner, le tout sons les peines

portées par les édits et déclarations. Du 15 décembre 1752. "111-4'.

Paj]c 591. « Arrêté de la cour du parlement de Hordcaux, qui or-

donne que deux imprimés, l'un intitulé : Lettre de M;{r révè(|ue de... à

Mgr l'cvèque de... sur les remontrances du Parlement <le Paris; l'autre,

sur les remontrances du Parlement, seront lacérés et brûlés dans la

cour du Palais... Du 8 mars 1754. i In-8\

Page 505. « Arrest de la cour de Parlement, du 13 novem-

bre 1755. y> ln-i\

Page 601. « Recueil des mémoires, arrêts, remontrances et autres

pièces concernant les troubles du parlement de Bordeaux. 175G. »

In- 12. — Ces pièces forment un recueil dont la table générale se

trouve page 827.

Page 833. « Remontrances du parlement de Bordeaux, du 12 mars

175G. .) In-8''.

Page 857. « Arrêtés du parlement de Bordeaux, du 26 mai 1756. »

In- 4°.

Page 863. « Arresté du parlement de Bordeaux, du mercredi

21 juillet 1756.^ In-8°.

Page 871. « Arrest de la cour de parlement de Bordeaux, qui

condamne un livre ayant pour titre : Lettres d'un père à son fils sur

l'incrédulité, à être lacéré... comme téméraire, scandaleux, injurieux

à la magistrature, tendant au schisme et séditieux. Du 29 septem-

bre 1756. « In-4°.

Page 881. « Arrêtés et objets des remontrances du parlement de

Bordeaux, à l'occasion du parlement de Paris. " 1757. In-8".

Page 927. « Arrêté du parlement de Bordeaux, du mardi T' mars

1757. n In-4°.

Page 937. « Arrêté du parlement séant à Bordeaux, du 27 janvier

1758. » ln-8".

Page 995. » Très humbles et très respectueuses remontrances que

présentent au Roi les gens tenant sa cour de parlement à Bordeaux. »

In-8».

19
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Parlement de Toulouse.

Page 1055. « Airest du parlement, qui ordonne la supression d'une

feuille imprimée qui a pour titre : Lettre de M. l'évêque et comte de

Rodés, portant règlement pour les étudiants qui aspirent aux Ordres,

à messieurs les curés de son diocèse. ^ In-4°.

Page 1075. « Arrests, arrestés et remontrances du parlement de

Toulouse au sujet des entreprises du Grand Conseil. Du 19 décem-

bre 1755. » In-12.

Page 1099. « Remontrances du parlement de Toulouse au Roi, au

sujet des ordres notifiés au sieur Euzet, par M. l'intendant du Lan-

guedoc. 1756. " ln-8°.

Page 1121. « Très humbles et très respectueuses remontrances du

parlement de Toulouse au Roi, concernant les déclarations du nouveau

vingtième, et celle de deux sols pour livre du dixième. » 27 septem-

bre 1756. In-8\

Page 1145. a Arrestés et objets des remontrances du parlement de

Toulouse, du mardi 14 novembre 1759. n In-12.

XVIIl» siècle. 1171 pages. 380 sur 250 millim. Demi-rel. (An-

cien 9436.)

1086. Recueil de pièces principalement sur les Ducs et Pairs.

Page 1. Extraits divers et édits (1619-1730).

Page 431. u Erection, par François I", de Mayenne en marquisat,

avec ressort immédiat au Parlement de Paris. » Septembre 1544.

Page 447. a Copie du mss. Dupuy n" 305 sur les duchés pairies. »

Page 831. « Table des matières contenues en ce volume, lesquelles

sont extraites d'un des portefeuilles de M. Lancelot, coté 33.,., tiré

de la Ribliothèque du Roy. » Incomplète.

Page 843. Notes sur des questions de préséance.

Page 851. Mémoire de M. le duc de Gesvres.

Page 863. « Réflexions sur le mémoire présenté au Roi par les pairs

de France, au mois de novembre 1714, les assemblées qu'ils firent à

l'instant du déceds de ce prince, le 1" septembre 1715, et la nuit du

même jour, et la protestation que l'archevêque de Reims lut dans

l'assemblée en Parlement, du 2 du même mois, et sur les trois requêtes

qu'ils ont présentées au Roy, et à Son Altesse royale Monsieur le duc

d'Orléans, régent. »
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Pa<|c 9:Vî. Kxliails d'rdils du WIII' siècle concernanl des questions

de pr/'séances et les ducliés-piiiries.

W 111° siî'cle. l'apier. W.)H payos. 3S() sur 250 oiillim. Deiiii-rel.

(Ancien Î)tô7).

I(K{7. Il Ktat des changements arrivés à la dignité de duc et pair de

France, depuis niay l()43,jnsquesenniay 1711, divisé en deux parties, n

Table en fête du manuscrit.

XVIII* siècle. Papier. 740 pages 3S0 sur 250 millini. Dcmi-iel.

(Ancien 9438.)

10ÎJ8. Recueil sur le Cérémonial.

Page 1. Recueil de pièces concernant les duels, cartels, processions,

baptêmes, festins, entrées, etc.

Page 577. « Pièces extraites d'un des portefeuilles de Lancelot,

cette 44. Entrées, I. »

Page 625. « Procès-verbaux, préséances, extraits des registres du

Parlement et autres » pour les XVIP et XVIIP siècles.

XVII' et XVIII* siècles. Papier. 886 pages. 380 sur 255 niillim.

Demi-rel. moderne (Ancien 9439.)

1089. Recueil de mémoires sur la Chambre des comptes et la Cour

des aides.

Beaucoup des pièces de ce recueil sont imprimées.

Page 1. Mémoires sur la Chambre des comptes, et les prétentions

du Parlement contre cette Chambre.

Page 439. Pièces concernant les affaires du Parlement de Provence.

(1667-1754.)

Page 1098. « Erection de la terre d'Aiguillon en duché et pairie, en

faveur de Marie de Vignerot, veuve du feu sieur de Combalet ; à Sainl-

Gormain, au mois de janvier 1638. "

Page 1108. « Extraicts d'un registre, qui est cy en la Cour des

aydes k Paris, intitulé : Registre des pouvoirs, institutions, ordon-

nances.. . de la Chambre et cour souveraine de la justice des aydes. . . "

XVII- et XVIII* siècles. Papier. 1180 pages. 380 sur 250 millim.

Demi-rel. (Ancien 9440.)

1090. Mélanges concernant les Parlements et les Cours souveraines.

Page 1. Parlement de Provence. « Arrêt de la souveraine cour de
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parlement d'Aix, du 21 avril 1716, au sujet du recueil des ordonnances

synodiales de M. l'évêque de Marseille, publiées en son synode, le

18 avril 1712. « In-4°.

Page 15. « Arrest de la souveraine cour de parlement d'Aix, du

22 mai 1716. .> In-4°.

Page 25. « Arrest de la souveraine cour de parlement d'Aix, au

sujet de la lettre pastorale de M. Févèque d'Apt,du l"mai 1716, et du

mandement de M. l'illustrissime et révérendissime évoque de Grasse,

sur la publication des censures de quelques livres, faites à l'assemblée

générale du Clergé de France, tenue à Paris en 1715, datte du 14 du

même mois de mai dernier. » In-4°.

Page 33. « Arrest de la souveraine cour de parlement d'Aix, du

17 juin 1716, dans la Grand'Chambre. n In-8°.

Page 43. « Arrêt de la cour du parlement de Provence, n Evtrait

du 2 octobre 1753 au 8 février 1754. In-8".

Page 83. " Remontrances de parlement de Provence au Roi. »

27 avril 1753. In-8°.

Page 107. " Arrest de la cour de parlement de Provence, du 4 mai

1754. .. In-8".

Page 117. « Arrêté du parlement d'Aix, du 15 janvier 1754, à l'oc-

casion du départ de M. de Monclar, procureur général dudit Parle-

ment, mandé en cour, avecles circonstances qui ont précédé ce voyage. »

In-4°.

Page 121. '< Arrest du parlement de Provence, du 1" mars 1755 »

,

au sujet de l'ordonnance du lieutenant de la sénéchaussée de Marseille,

du 21 février 1755. In-4°.

Page 129. a Arresté du parlement de Provence, toutes chambres as-

semblées yy
, au sujet de l'arrest du Conseil d'Etat du Roi, du 8 novembre

1755. In-4°.

Page 133. « Suitte des nouvelles de Marseille, le 7 mars 1755. »

In-4°. Manuscrit.

Page 141. u Arrest du parlement de Provence, du 5 mai 1756. «

In -4°.

Page 149. a Arrest de la chambre des vacations du Parlement séant

à Aix, qui déclare nul le jugement rendu le 6 août 1756 par M" Borin

de la Dorière, soi disant prévôt général des Monnoyes au département

de Lyon, ensemble toutes procédures, ordonnances et jugements éma-

nés en son nom, et lui fait défense de faire à l'avenir aucun acte de
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jiiiisdiclioii dans le ressort de la cour à peine de laiix. Iii-i".

I'a;je làT. « Arrcst de; laeoiir de parlement do Provence, du 2 (tr-

tobre I75G. »

l*nf]c KM. .' Hcnioiilrances du Parletneiit de l'rovence an Moy, an

sujet (le l'édil dn mois i\o septembre 175î),|)orlant étahlissenu'nt d'nne

subvention {jcncrale. ' In-H".

ra;{c2ni. « Kcmontrances du parlement de Provence an Koy, snr

l'édit d'aoùl IT^O, portant établissement d'un droit nm'qiie snr les

cnirs tannes et apprêtés, n In-i".

Page ;2;î9. " Kemontrances de la Cour des comptes, aydes et

Gnances de Provence au Roy, au sujet de l'édit du mois de septem-

bre 1759, portant établissement d'une subvention générale. » in-folio.

Page 271. Parlement de Dijon. « .Arrest de la cour de Parle-

ment de Dijon, portant suppression d'un mandement de l'évèque de

Cbalons-sur-Saône pour la publication des censures faites par la der-

nière assemblée du Clergé de France contre les livres intitulez :

.< Témoignage de la vérité dans T Eglise et les Ilexaplcs ou six colonnes

snr la constitution Unigcnitus " , défense à tous archevêques et évèques

d'introduire dans leurs diocèses l'usage des souscriptions et signa-

tures, sans délibération des évèques, revêtues de lettres patentes du Roy

çegistrées en la Cour. — Paris, 1716. » In-i".

Page 283. u Extrait des registres du parlement de Dijon, du 12 dé-

cembre 1755. In-4".

Page 291. Parlement de Besançon. « Arrest du Parlement de

Besançon, qui condamne un libelle ayant pour titre : « Précis des faits

concernant leparlement de Franche-Comté., à être lacéré et brûlé par l'exé-

cuteur de la haute-justice, comme séditieux, contraire au respect dû à

la Cour et contenant des faits faux et calomnieux, et ordonne qu'un écrit

ayant pour titre : « Lettre d'un Franc-Comtois à un de ses amis à Paris y>

sera et demeurera supprimé. Du 5 avril 1759. — Besançon. In-8".

Page 299. « Arrest du parlement de Besançon, qui condamne un

écrit ayant pour titre : « Arrêtés des membres restans du Parlement

séant à Besançon pour demander le rappel de trente des membres dudit

Parlement exilés», etc., à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la

haute-justice, comme séditieux, contraire au respect dû à la Cour,

injurieux h. plusieurs de ses membres et contenant des faits faux et

calomnieux. Du 2 septembre 1760. » ln-4'\

Page 305. « Recueil de pièces concernant la rentrée du Paile-
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ment séant à Besançon, au mois de novembre 1761. » ln-4".

Page 363. Parlement de Grenoble et de Navarre. " Airests du Parle-

ment de Grenoble. " Février 1756. In-4".

Page 371. u Très humbles et très respectueuses remontrances que

présentent au Roi, notre très honoré et souverain seigneur, les gens

tenant sa cour de Parlement de Navarre. » 27 septembre 1756. In-8°.

Page 383. Grand Conseil, a Édit du Koy, portant suppression et

création de plusieurs ofûces au Grand Conseil, et qui, à cette occa-

sion, conGrme la création des quatre conseillers secrétaires du Roy au

Grand Conseil aux mêmes honneurs, prérogatives, privilèges, exemp-

tions..., dont jouissent les secrétaires du Parlement de Paris. Du mois

d'août 1636. n In-4".

Page 393. « Question nouvelle. Le Grand Conseil a-t-il quelque su-

périorité sur les bailliages et sénéchaussées du ressort du Parlement,

même à raison des affaires qui sont attribuées au Grand Conseil? Ré-

ponse du 18 avril 1730. » In—4".

Page 399. " Extrait des registres du Grand Conseil du Roi, du

30 août 1755. " In-4'.

Page 403. « Déclaration du Roi concernant l'exécution, dans l'éten-

due du royaume, des arrêts, ordonnances et mandements rendus par

le Grand Conseil. Donné à Fontainebleau, le 10 octobre 1755. » In-4°.

Imprimé et manuscrit.

Page 409. « Arrest du Grand Conseil du Roi, du 31 janvier 1756. »

In-4°. 2 pièces.

Page 421. « Arrest du Grand Conseil du Roy, du 14 février 1756. "

In-4°.

Page 425. >< Arrest du Grand Conseil du Roy..., du 18 mars 1756. »

In-4°.

Page 429. Cour souveraine de Lorraine et de Barrois. u Remon-

trances de la Cour souveraine au Roi, présentées à Sa Majesté le 2 jan-

vier 1755. — Nancy, 1755. n In-16.

Page 563. « Remontrance de la Cour souveraine au Roi, arrêtées le

15 mai 1756. » In-4".

Page 603. u Arrêté de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois du

27 avril 1758. => ln-4".

Page 611. a Très humbles et très respectueuses remontrances que

présentent au Roy... les gens tenant sa Cour souveraine de Lorraine et

de Barrois. 27 juin 1758. " In-4''.
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I'ii<[(' (>r)5. « Mrmoirc sorvanl iri-claircissorneiis vi (II* sijp|>lémc'iit

aux i'(Mii(>iitran('(>s de la Cour siMiviM'aitn- de Lorraine et de liarrois.

3 août I7.'>H. Iri-i".

Paije 7())J. u Arrest du Conseil d'Klat porlaut suppression d'un écrit

intitulé : Mémoire servant d'éclaircissemens et de siipplémenl aux

remontrances de la (]our souveraine de Lorraine et de liarrois, du

7 septembre 1759. » lu-i'.

I'a;5e 771. Chambre des comptes de Paris. « Très humbles et

très respectueuses remontrances que présentent au Hoi... les yens

tenant sa Chambre des comptes de Paris, du 10 décembre 1 7 ."){). n

In-IG.

Page 787. « Arrest de la Chambre des comptes, qui supprime im

imprimé ayant pour titre : Très humbles et très respectueuses remon-

trances, que présentent au Roi... les gens tenant sa Chambre des comptes

à Paris, imprimé sans permission et sans nom d'imprimeur, du

23 février 1760. « ln-4'.

Page 791. Cour des aides de Paris, du comte de Bourgogne et de

Provence. « Déclaration du Roy, portant commission à la cour des

aydes de Paris, pour exercer la justice de la Cour des aydes de Rouen

[13 décembre 1039], registrée et publiée en la Cour des aydes de

Paris, les 12 et 18 janvier 1640. » ln-4'.

Page 799. « Très humbles et très respectueuses remontrances de la

Chambre des comptes, Cour des aydes, domaines et Gnances du

comté de Rourgogne, au Roy, sur les déclarations du 7 juillet 1756,

qui ordonnent la levée d'un second vingtième, et la continuation, pen-

dant 10 années, de la perception de 2 sols pour livre du dixième, et

sur celle du 8 septembre 1755, arrêtées à la rentrée de S. Martin

1756. » In-4^

Page 807. " Arrest de la Cour des aydes, portant suppression d'une

consultation du 23 mars 1753. " In-4'.

Page 811. Châtelet. a Très humbles et très respectueuses remon-

trances que font à Monseigneur le Chancelier, les prévôts de Paris, ses

lieutenans etgens tenansle Chastelet et siège présidial de Paris. « In-16.

Page 837. « Sentence du Chastelet de Paris, portant suppression de

l'imprimé précédent. Du 10 juillet 1753. «

XVIIP siècle. Papier. 840 pages, in-4". Demi-rel. (Ancien 9441.)

i091. Mémoires concernant les Parlements et Cours souveraines.
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Page 1. Parlement de Paris.

Page 319. Cour souveraine de Lorraine.

Page 351. Parlement de Toulouse.

Page 450. Cour souveraine de Roussillon.

Page 470. Parlement de Grenoble.

Page 482. Parlement de Pau.

Page 498. Parlement de Bordeaux.

Page 556. Parlement de Besançon.

Page 59.7. Parlement de Metz.

Page 617. Parlement de Rouen.

La plupart des pièces composant ce volume sont imprimées. .

XVIII'^ siècle. Papier. 808 pages, in-folio. Demi-rel. (An-

cien 9442.)

1092. Recueil de mémoires sur le Jansénisme.

La plupart des pièces sont imprimées.

Page 1. « Déclaration du Roy, en forme d'édit, pour l'exécution de

la bulle de N. S. P. le Pape, du 15 février 1665. » In-4°.

Page 13. « Déclaration du Roy touchant la conciliation des éuêques

du royaume, à l'occasion de la constitution Unigenitus. Donnée à

Paris, le 4 avril 1720. » ln-4".

Page 21. ^ Relation de ce qui s'est passé au Grand Conseil, au sujet

de l'enregistrement de la déclaration du Roy, du 4 aoust 1720, tou-

chant la concilialion des évêques du royaume, au sujet de la constitu-

tion Unigenitus, et des lettres patentes d'évocation générale au Conseil

de toutes les constitutions mises et à mettre sur ce sujet. Du mer-

credi 18 septembre 1720. "

Page 45. « Déclaration du Roy concernant la religion. Donnée à Ver-

sailles, le 14 may 1724. n ln-4°.

Page 61 . « Arrest du Conseil d'cstat du Roy, qui ordonne qu'en

conséquence de la contravention faite par le sieur évèque de Mont-

pellier, à l'édit du mois d'avril 1665, concernant la signature du

formulaire contre les cinq propositions du livre de Jansénius, les

revenus de son évêché demeureront saisis, et déclare ses autres

bénéGces vacans et impétrables de plein droit. Du 21 septem-

bre 1724. r, In-4°.

Page 69. Trois extraits des registres du Conseil d'état concernant le

refus des sacrements. ^1-4°.
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Pa{](' 07. " Ordoiiiiaiice du Uny, (|iii ordonne ([iio la poric do petil

citnelic'ri' de la paroisse Saint-Mcdard sera et demeurera fermée. Du

27 jantier I7;i2. » In-i".

Faj](' 101. « Arrest du Conseil d'cslal dn Itoy, qui ordonne la sup-

pression d'un imprimé ayant pour lilre : Mandement de .11. l'évéque

de Saint-Papoul. Du 2 avril 1755. » In-i".

I*a<[(; 105. u Arrest du Conseil d'cstat du Iloy, qui rassc et annullc

une ordonnance du vingt et un avril dernier, comme rendue incompé-

temment, et par attentat, sur l'autorité épiscopalc. Du 27 may 171^9. »

In- 4".

Page 100. « Arrest du Conseil d'cstat du Koy, qui interdit de ses

fonctions, pour trois mois, le sieur Boullard, lieutenant du baillage

royal de Villeneuve-le-Roy, diocèse deSens... DuSseptembre 1739. n

In-i".

Page 1 13. a Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui casse et annulle,

comme attentatoires à la jurisdiction de l'Kglise, deux sentences ren-

dues au présidial de Reims, en matière spirituelle et de sacremens...

Du 22 janvier 1745. » ln-4".

Page 125. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, rendu au sujet de

l'arrêté fait par le Parlement de Paris, le 17 février 1747. Du 21 fé-

vrier 1747. n ln-4".

Page 129. "Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui supprime différens

écrits, imprimés sans privilège ni permission. Du 21 mai 1751. »

In-4°.

Page 133. « Arrest du Conseil d'estat du Roi, du 29 avril 1752, »

sur la soumission à la constitution Unigenitus. In-4°.

Page 137. « Arrest du Conseil d'estat du Roi, qui casse et annulle,

comme attentatoire à la jurisdiction de l'Eglise, une procédure faite

au bailliage de Tours, en matière spirituelle et de sacremens. Du

23 août 1752. » ln-4^

Page 141. « Arrest du Conseil d'état du Roi, du 12 novembre 1752 «

,

au sujet de la « Seconde lettre de M. l'archevêque de """*.
« ln-4''.

Page 145. « Arrest du Conseil d'état du Roi, du 18 mars 1753, »

au sujet de la transcription sur les registres de la Faculté de théologie

de deux arrêts des 25 octobre 1752 et 26 janvier 1753. ln-4".

Page 149. « Arrest du Conseil d'état du Roi, qui destitue le sieur

Lecaval de la chaire de professeur de théologie en l'université de Caen.

Du 3 décembre 1753. " ^1-4".
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Page 153. « Déclaration du Roi, donnée à Versailles, le 2 septem-

bre 1754, « ordonnant au Parlement de reprendre ses fonctions.

In-4'.

Page 157. a Arrest du Conseil d'estat du Roi, qui supprime deux

écrits, imprimés sans permission. Du 25 juillet 1752. " In-4".

Page 161. « Arrest du Conseil d'estat du Roi, du 21 août 1752, »

cassant l'arrêt du Parlement du 19 août précédent. In-^".

Pages 165 et 169. " Arrests du Conseil d'estat du Roi, du 3 sep-

tembre 1752, n sur la même affaire. In-4°.

Page 173. « Réponse aux remontrances de l'Assemblée du Clergé, au

sujet de la déclaration du 10 décembre 1756. » In-folio.

Page 181. « Arrest du Conseil d'état du Roi, qui supprime un écrit

anonyme. Du 15 septembre 1752. » In-4".

Page 185. « S. S. K. D. Benedicti, divinagratia papaeXIV. damnatio

et prohibitio libri, duobus tomis constantis, gallico idiomate absque

auctoris nomine et impressionis loco, cui titulus : Apologie de tous les

jugemens rendus par les tribunaux séculiers en France contre le

schisme... Tomes 1 et 11. En France, 1752. » In-folio.

Page 189. « Lettre au pape, au sujet de la constitution Unigenitus,

suivie des 8 articles proposés par 16 archevêques ou évêques. » In-4".

Page 227. « Discours de M. le premier président au Roi, au sujet de

la lettre circulaire de l'Assemblée générale du Clergé aux archevêques

et évêques de France. « ln-4°.

Page 233. « Lettre d'un évêque de province, à l'Assemblée générale

du Clergé. 24 juillet 1755. r> ln-4".

Page 239. " Lettre à madame la marquise ***, en lui envoyant des

réflexions au sujet de l'Assemblée du Clergé de 1755. » In-4°.

Page 271. " Précis de ce qui s'est passé à l'Assemblée, depuis le

mercredi 28 octobre 1755, jusqu'au 31 suivant. » In-4°.

Page 273. « Édit du Roi concernant la juridiction ecclésiastique.

Donné à Versailles au mois d'avril 1695. » ln-4''.

Page 303. « Lettres contenans une relation des troubles que le

nouvel évêque de Toul a excilé en Lorraine, suivi des très humbles et

très respectueuses remontrances que présentent au Roi... les gens

tenans la cour souveraine de Lorraine et Barrois. » 22 mars 1755.

ln-16.

Page 569. « Avis salutaires à nosseigneurs les archevêques, évê-

ques et autres ecclésiastiques de l'Assemblée du Clergé. 1755. » In-12.
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Paye ()99. « Lollre de l'Assemblée générale du (llery/' aux arclie-

vcsqiies cl évêques de France. >' M octobre 175"). !ii-4".

I*a;]e 715. « Lettre «l'un tliéolojjien de Koiiir à un franeois de ses

amis, an sujet des articles de la lettre au |)a|)e de 1.Assemblée du Clergé

de France de l'année! 1755. » In-i".

Paye 7!2:i. u Consultation sur la question : si les ecclésiastiques

décrétés d'ajournement personnel par un juye, soit séculier, soit ecclé-

siastique, sont interdits de droit de leurs fonctions, même ecclésiasti-

ques. » 18 décembre 175-4. In-4".

Paye 755. « lléllexions d'un C. S. C, adressées à .M" ', conseiller

au Parlement. » In-4'.

Paye 775. « Extrait des édits et déclarations qui décident que les

juges laïcs ne peuvent pas connaître des matières purement spirituelles

et de sacremens, et qui leur enjoignent d'en renvoyer la connoissance

auxjuyes d'Kylise. « In- 4".

Paye 787. « Bref de Benoît XIV" aux archevêques et évêques de

France, suivi de la lettre du Roi aux évêques en leur adressant le bref

du pape, n 14 novembre 1756. In-4".

Page 799. « Remarques sur le bref. '- In-4".

Hage 819. « Lettre à un ami de province, au sujet du nouveau bret

et des suites qu'il peut avoir. " In-4''.

Page 839. Lettre de M***, conseiller au Parlement, à M. l'évêque

de ***, ou Examen impartial et du bref du pape, et du véritable objet

des troubles présens. » 1756. In-8".

Page 925. « Lettre pacifique de M. l'abbé de *** à M. Le Blanc

de Castillon, avocat général au Parlement de Provence, au sujet de son

réquisitoire, du 5 mai 1756, contre M. l'archevêque d'Aiv. » 1756. In-4'.

Paye 993. « Réflexion sur la loi du silence. Du 2 septembre 1754

et du 10 décembre 1756. » ln-8°.

Page 1047. « Les véritables intérêts des évêques dans les contesta-

tions présentes. » 1756. ln-8''.

Page 1087. a Lettre du vicomte de *** à un de ses amis. » 1756.

ln-4°.

Page 1099. « Lettre de monseigneur le cardinal d'Alsace, arche-

vêque de .Malines, au sujet des troubles du diocèse de Troyes. »

Bruxelles. 1756. In-8".

Paye 1171. « Lettre d'un ancien docteur de Sorbonne à un mayis-

trat. r, 1756. In-4".
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Page 1179. « Lettre d'un docteur, à un de ses amis de province, au

sujet de l'instruction pastorale de M. l'archevêque de Paris. » 1756.

In-i".

Page 1183. Autre lettre sur le même sujet. In-4°.

Page 1191. « Lettre du clergé séculier et régulier du diocèse de

S' Pons, à Monseigneur l'évêque de Saint-Pons, au sujet de son man-

dement, par lequel il adopte l'instruction pastorale de M. l'archevêque

de Paris, r. 1756. ln-8'.

Page 1221. " Lettre d'un professeur en droit canon au Parlement

de Paris... " 1756. In-S".

Page 1299. « Recueil de pièces importantes, relatives à l'instruction

pastorale de M. l'archevêque de Paris. " 1756. In-i".

Page 1347. u Entretien d'Anselme et d'Isidore sur les affaires du

temps. » 1756. ln-8°.

Page 144'5. « Monition signifiée, de la part de monseigneur l'arche-

vêque, aux religieuses hospitalières du faubourg Saint Marcel, le 26 oc-

tobre 1756. "In-i".

Page 1449. « Mémoire à consulter, et consultation, sur l'excommu-

nication des religieuses hospitalières du faubourg Saint-Marcel. »

1756.1n-4\

Page 1503. « Lettre de feu M. de Caylus, évêque d'Auxerre, à un

chanoine de son église, au sujet d'une prétendue conclusion du chapitre

du 14 mai 1714, pour la réception de la constitution Unigenitus. »

In-8°.

Page 1511 . « Sentimens de M. Guyot de Reverso, célèbre avocat du

Parlement. « In-4°. Manuscrit.

Page 1515. « Lettre à un magistrat sur la déclaration du 10 dé-

cembre 1756. n

Page 1519. Bref de Benoit XIV aux évêques de France. 17 oc-

tobre 1756. In-4".

Page 1527. « Extrait d'une lettre de M. l'évêque de Toul au Roy de

Pologne. 28 février 1755. " In-folio. Manuscrit.

Page 1535. « Recueil de pièces, ou acte de sommation, concernant

l'affaire de madame de Moustelon avec M. l'évêque de Montpellier sur

le refus des sacremens... '- 1755. In-4''.

A la fin, table incomplète.

XVIII' siècle. Papier. 1569 pages, in-4». Demi-reliure. (An-

cien 9443.)



l)V. l..\ llIlil.KH IIi;(^M !•: 1)1 SKVAT 301

KHK". Ilocucil (le pirccs ot iii<riioirt'S liisluriqucs.

lii's priiicip.'ilcs pi«'cos do ce rociicil sonl les suivantes :

l'iiyc I . « De la loy saliniic. »

l'njjc 15. « Du Hoy. »

l*af{o 35. " Des domaiiu's dos royncs »

Pa<(e 43. « Si los offioicrs du lloy sont sujols à l'aiiboyne. »

I*a<{C il. « Do la niajoritô des rojs de Franco. "

Paye 53. « Discours do l'aiitliorilé cl puissance royale, contre l'avis

naguèros imprimé an préjudice d'icellc ot du repos de costc État. »

IG15. Imprimé, in-S".

Page 71. « Harangue par le premier président du Parlement de

Paris à l'Infante reyne, le 3 mars 1722, le 4" jour de son arrivée à

Paris. 1

Page 75. « Hesponse à la harangue faite par l'illustrissime cardinal

Du Perron, à Paris, l'an lG15,par M. V. D. C. C. 1). n Imprimé, in-8°.

Page 143. « Traictc de la souveraineté du Koy et de son royaume, à

messieurs les députez de la noblesse, par M. Jean Savaron... n Paris,

1615. Imprimé, in-8°.

Page 169. « Des grandeurs, titres et prérogatives des roys de

France. "

Page 175. " Des roynes de France. «

Page 181. "Du Koy, et de sa majorité. «

Page 187. « Les cérémonies faites à Cologne et à Liège pour la

pompe de la reine mère. 1643. »

Page 193. « Harangue au Koi sur la paix, n

Page 197. " Lettre sur la pompe funèbre de Marie de Médicis, royne

de France. » 10 février 1643.

Page 207. « De la puissance qu'ont les rois sur les peuples, et du

pouvoir des peuples sur les roys. 1650. » Imprimé, in- 4°.

Page 231. " Indice de ce qui est contenu au traité des Ferréols et

d'Ambert, desquels sont descendus nos roys de France..., composé par

maistre Jacques Cholet, advocat en Parlement. »

Page 247. « La tutelle des roys mineurs en France, avec réflexions

politiques sur le gouvernement de Testât de chaque roy mineur. »

1652. Imprimé, in-4".

Page 313. " Table d'un manuscrit ayant pour titre : Partages et

apanages des enfans de France. Volume I". »

Page 317. « Maison de France, notes généalogiques. »



302 MANUSCRITS

Page 325. " Déclaration du Roy, pour faire jouir des privilèges des

commensaux les officiers de la maison de monsieur le comte de Pro-

vence. " 1771. Imprimé, in-4°.

Page 349. « Enfants de France. "

Page 363. Pièces concernant les apanages des enfants de France;

duc d'Orléans.

Page 481. Notice sur la Flandre.

Page 405. De la principauté de Commercy.

Page 499- Des provinces de Brie et de Champagne.

Page 503. Du Dauphiné, du marquisat de Saluées et de la princi-

pauté d'Orange.

Page 527. « Droits du Roy sur les duchéz de Lorraine et de Bar. «

1768. Imprimé, in-4".

Page 549. De Boulogne-sur-Mer.

Page 557. Consultation au sujet d'héritiers bénéflciaires.

Page 563. De la Bretagne, principalement remontrances des États

au XVIIP siècle.

Page 705. États d'Artois.

XVII» et XVIII» siècles. Papier. 811 pages, in-folio. Demi-rel. (An-

cien 9444.)

1094. " Nouveaux privilèges des officiers domestiques et commen-

çaux des maisons du Roy. »

Page 5. « Édit du Roy, donné à Fontainebleau, au mois d'octo-

bre 1578, registre en la chancellerie de France le 4 novembre audit an,

portant établissement du droit de serment, lequel doit être payé par

tous les officiers du royaume, prenant provisions au grand sceau. i)In-4".

Page 11. « Extrait des statuts de l'Ordre du Saint-Esprit, décem-

bre 1578. r> [Articles xxxviii, liv, lvi, lxxxiii.] In- 4°.

Page 21. " Édit concernant les privilèges des cardinaux, prélats,

commandeurs et officiers de l'Ordre du Saint-Esprit, du mois de mars

1580. D In-4°.

Page 29. « Lettres patentes du Roy, concernant le trésorier de l'ordre

de Saint-Michel et de l'Ordre du Saint-Esprit, données à Paris le

25 août 1581, registrées en la Chambre des comptes, le 9 janvier

1582. .) In-4».

Page 35. u Du 30 aoust 1581. Enregistrement à la Cour des aydes

des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit. r> In-4".
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l'ajjo 47. u Drclaralioii dd Hoy, porlant altriliiilion à l'Ordre du

SaiiU-Kspril, du ciiiquiùrnc di'iiicr des dons au dessus de deux cens

écus, tniit en argent qu'en aubaines, connscations, amendes, lods et

ventes, rachats et autres droits et devoirs seigneuriaux ; donnée à

Paris, le 7 décembre 1581. " In-i".

l'ajjc 51. u Arrest de la Cbarnbre des comptes, au pluuiilif, sur

l'exemption des droits seigneuriaux, en faveur des chevaliers, comman-

deurs et ofGciers de l'Ordre du Saint-Esprit, du 17 may 1582. —
Taris, 1729. » In-4°.

Page 5G. Octobre 1594 et mars IGIO. Lettres patentes sur les pri-

vilèges et les exemptions des écuyers et autres officiers de la Maison

du Roi. In-folio. Manuscrit.

Page 67. u Déclaration du Roy, portant que les officiers des Ordres

du Saint-Esprit et de Saint-Michel seront payez par préférence de

leurs gages sur la recepte du marc d'or. Du 13 janvier KiOl. »

ln-8».

Page 75. " Déclardtion du Roy, porlant exemption de tutelle pour

les officiers domestiques de la maison du Roy. » 22 mars 1G02. Iu-4'.

Page 81. « Déclaration du Roy, portant confirmation des privilèges

et exemptions accordées aux officiers domestiques et commençaux de

Sa Majesté, même de pouvoir tenir trente arpens de terre, outre leur

patrimoine, et exemption de tutelle, curatelle, ensemble leurs veuves

durant leur viduité, registre en la Cour des aydes,, le 28 avril 1G14. »

In-4° ; deux exemplaires.

Page 93. « Lettres de déclaration du Roy, par lesquelles Sa Majesté

continue et confirme les officiers domestiques et commençaux de sa

maison, ceux de la royne et autres, en la jouissance de leurs privi-

lèges, exemptions, affranchissement, n 4 janvier 1G12. ln-8°.

Page 99. Lettres patentes du Roi au sujet des privilèges et des

exemptions de ses officiers et commençaux. Registre à la Cour des

aydes, le 4 janvier 1612. In-4". Manuscrit.

Page 107. « Déclaration du Roy, donnée en faveur des mareschaux

des logis, fouriers du corps, et fouriers ordinaires de Sa Majesté, pour

les rangs, ordres et préséances qu'ils doivent tenir aux assemblées

générales et particulières dans les lieux de leurs demeures. Du

27 juillet 1G13. » ln-4".

Page 115. « Édit, portant création de trois trésoriers du marc d'or,

du mois d'août 1628. « In-4°.
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Page 123. « Arrest du Conseil d'Élat du Roy, rendu en interpréta-

tion de celui du 24 novembre 1631, portant que les receveurs du

marc d'or remettront chacun, à la fin de l'année de leur exercice, au

grand trésorier des Ordres, tous les deniers de leurs maniemens. Du

24may 1632. » In-4».

Page 131. " Arrests du Conseil d'état et Cour des aydes, portant

confirmation des privilèges et exemptions des officiers domestiques et

commençaux de la maison du Roy, ensemble tous autres exempts et

privilégiés. » Du 17 mars 1636. In-8".

Page 159. « Déclaration du Roy, portant règlement sur l'édict de

Sa Majesté, du mois de janvier 1634, pour l'exemption des officiers

commençaux de la maison du Roy et de la royne et autres, vérifiée en

la Cour des aydes, le 13 juillet 1634. » In-8".

Page 191. « Déclaration du Roy, portant confirmation des privilèges

attribuez aux officiers domestiques et commençaux de la maison du

Roy et de la royne, employez et compris es estats envoyez et reçus en

la Cour des aydes; vérifûée en la Cour des aydes, le 4 janvier 1638. »

ln-8°.

Page 243. " Déclaration du Roy, portant descharge des taxes faites

sur les officiers domestiques de sa maison, lesquels ont servy Sa Ma-

jesté en ses armées pendant l'année dernière. Paris, 1637. » In-8°.

Page 253. « Édict du Roy, portant révocquation des annoblissemens

accordez depuis trente ans, ensemble les privilèges et exemptions de

taille des officiers commençaux de la maison de Sa Majesté et autres

générallement quelsconques; vérifié en la Cour des aydes, le 26 no-

vembre 1641. ') In-4°.

Page 273. « Extraict des privilèges accordez aux sieurs conseillers»

secrétaire du Roy, maison et couronne de France et de ses finances, du

Collège ancien, par le roy Louis XI, au Plessis lèz Tours, au mois de

novembre 1482; vérifiés par nosseigneurs de la cour de Parlement de

Paris et Cour des aydes. Novembre 1642. » In-4°.

Page 279. a Déclaration du Roy, portant rétablissement des privi-

lèges et exemptions des officiers commençaux de Sa Majesté, et des

autres officiers des maisons royales, et que leurs veuves jouiront des

mesmes privilèges, pendant leur viduité. Du 26 novembre 1643. »

In-4°.

Page 285. u .^rrest du Conseil d'estat du Roy, portant que les offi-

ciers commençaux de la maison du Roy, ceux de la royne régente, de
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la feue roync, ayciillc de sa Majcslr, <le Monsieur If duc d'Anjou, <!iî

Monsieur le duc d'Orléans, de madame la duchesse d'Orléans, su

femme, de leucî madame la duchesse d'Orléans, sa première femme,

do mademoiselle d'Oiléans, et de .Motisc'i;jneur le prince de (londé :

(|ui sont employez dans l'cslat des diles maisons, jouyront, a com-

mencer en la présente anué<', des exemptions et privilèges rpi'ils

avoient accoustumé. 20 janvier IGii. >' lu-i'.

Page 291. « Du 20 décembre 10 40. Arrest du Conseil, concernant

l'exemption des tailles des ofllciers domestiques et commencaux de la

maison de Sa Majesté. » In-4'.

Page 290. « Déclaration du Roy, du dernier janvier 1047, portant

reslablisscnient des privilèges et exemptions des vétérans et vcufves

des officiers commencaux de la maison de Sa Majesté, pour jouyr par

lesdits vétérans et veufves des mêmes privilèges dont jouyssent les offi-

ciers commencaux de la maison de Sadite Majesté, vérifiée en la Cour

des aydes, le 10 jour de mars 1047. " In- 4".

Page 303. « Edit du Iloy, portant confirmation et rétablissement des

privilèges et exemptions, accordez et concédez de toute ancienneté aux

officiers domestiques et commencaux des maisons royales ; donné à

Poictiers, au mois de janvier 1052. n In-4'.

Page 307. « Commission au sieur Boulin, receveur du marc d'or,

pendant la vacation de la charge de grand trésorier des Ordres, donnée

à Paris, le 24 décembre 1052. " In-4°.

Page 311. « Edit du Roy, portant que tous les officiers domestiques

etcommençaux de SaMajesté, présent à l'avenir (s/c)
,
jouiront pleinement

et paisiblement de leurs charges, ensemble des gages et droitz y attri-

buez, sans qu'ils puissent être inquiétez pour quelque cause et occa-

sion que ce puisse eslre par leurs cohéritiers ou autres prétendus

droits, sur le titre ou sur la valeur de leurs charges, comme estant en

la seule disposition du Roy, ne pouvant lesdites charges être réputées

de la nature des biens qui doivent entrer en partage dans les succes-

sions des familles, dont Sa Majesté les a déchargez. Du mois de juillet

1053. » In-4".

Page 315. « Édit portant que le droit de marc d'or sera payé

pour toutes sortes d'offices, casuels, domaniaux, héréditaires, de jus-

tice, de finance, de police, de chancellerie, excepté ceux de la grande

Chancellerie. Du mois de décembre 1050. • In- 4'.

Page 319. « Du 3 février 1057. Arrest du Conseil, portant que les

20
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gages des officiers, domestiques et comrnençaux de la maison du Hoy

ne peuvent être saisis. » In-4°. Manuscrit.

Page 323. « Déclaration du Roy, portant exemption des droits de

lods, ventes, quints, requints et autres droits et devoirs seigneuriaux

en faveur des princes, cardinaux, prélats, chevaliers, commandeurs

et officiers de l'Ordre du Saint-Esprit, donnéeàParis, le20mars 1658.»

In-4°.

Page 327. « Lettres, en forme d'édit, portant révocation de la créa-

tion des charges de premier commis des trésoriers et controlleurs

généraux du marc d'or, créez par édit du mois d'avril, avec faculté à

l'Ordre du Saint-Esprit d'en établir tel nombre qu'il sera jugé à propos

par le chapitre, même de réformer les provisions des trésoriers et

controlleurs, du 10 octobre 1658. " In-4",

Page 331. < Arrest du Conseil, portant que la déclaration du 28 dé-

cembre 1660 sera registrée en la Chambre des Comptes, et lui fait

défenses de faire exécuter aucunes contraintes contre les trésoriers et

controlleurs généraux du marc d'or ; du 24 mars 1661. " ln-4°.

Page 335. u Déclaration du Roy, portant règlement pour les estats

de la maison de Sa .Majesté et maisons royales et autres estats. " Du

30may 166-4. In-4".

Page 343. « Arrest du Conseil d'état, du douzième mars 1665, qui

permet aux maréchaux et fouriers ordinaires des logis de Sa Majesté

de prendre la qualité d'écuiers. » In-4".

Page 349. « Arrest du Conseil d'état du Roy en faveur des officiers

domestiques et comrnençaux des maisons royales, portant règlement

pour la taxe des droits des lettres de provision. 29 juillet 1665. » In- 4".

Page 355. « Sentence de la prévosté de l'Hoslel, du 22 février 1673,

portant exemption de logement des gens de guerre, en faveur des offi-

ciers du Roy, etc. » In-d".

Page 359. « Arrest notable du Grand Conseil, confirmalif d'une sen-

tence de la prévosté de l'Hostel y jointe, en faveur de tous les officiers

commençaux des maisons royales
;
portant exemption de logemens de

gens de guerre pour eux, leurs maisons, fermes et métairies, leurs

fermiers, valets et serviteurs, en conséquence des édits et déclarations

du Roy ; des 22 février 1673 et l" mars 1673. i) In-4". 2 pièces.

Page 367. « Arrest du Grand Conseil, qui ordonne que les officiers

commençaux des maisons royalles précéderont les maires des villes en

toutes assemblées, qu'ils auront le pain bénist, et qu'ils seront exempts
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(le ;[('iis (le «iiicnc cl de loiilcs ((iiilrihiilions ; 2!) avril I(»7."). In-i'.

2 pièces.

I*a<]e 37;î. u Arrcsl du Conseil d'cslal du Floy, tlnuiWt on fav(!iii- dcn

oUicieis d()mesli(jiics et ('(MmiK'iuaux de loiitcs les maisons royah's,

pour l'exoniplion de toutes taxes fuites ou à faire sur eux, pour raison

dos arts et nK'tiers, avec deffcnccs aux maires et eschevins des villes df

les comprendre dans aucuns roolics des impositions ordinaires ou

extraordinaires ; du 13 féivrier 167G. » In-i'.

Pa^je 381. « Arrest du Conseil d'estat du Hoy, rendu en faveur des

officiers de Sa Majesté, et (|ni justifie ([ue les char^jcs de sa maison ne

sont point susceptibles d'Iiypothècjues. » 10 avril lG7(j. In-4".

Page 399. « Sentence de la prcvosté de l'Hostel du Hoy, et grande

Pr(?vostc de France, qui dc'clare les officiers commenraux de Sa Majestr^

exempts dos charges publiques, et fait doffences de les contraindre à

les accepter, à peine de tous dépens, dommages et intérests. ^ Du
22 juin 1G7(Î. In-i".

Page 405. « Édit du Roy, du mois de janvier 1678, par lequel

Sa Majesté ordonne que tous les officiers domestiques et commençaux,

présens et à venir, jouissent de leurs charges, et des gages et droits y

attachez, sans qu'ils puissent être troublez par les créanciers, héritiers,

ou autres, prétendans droit sur les titres, prix ou valeur d'icelles, et les

déclare non sujettes à saisies, privilèges et hypothèques, ny à entrer

en partage dans les familles, etc. n In-4''. 2 pièces.

Page 411. < Déclaration du Roy, du 11 juillet 1678, en faveur de

tous les officiers domestiques de la maison de Sa Majesté, employez

dans ses estats
;
pour jouir des privilèges de vétérans, après vingt-cinq

années de service, et se démettre de leurs charges en faveur de toutes

personnes qui seront agréables, etc. " In- 4". 2 pièces.

Page 419. « Déclaration du Roy, du 4 novembre 1682, pour faire

jouir les lieutenans, sous-lieutenans et gentilshommes de la Vénerie

des privilèges à eux attribuez, encore qu'ils ne servent actuellement. »

In-4".

Page 421. u Déclaration du Roy, du II novembre 1682, en faveur

des autres officiers de la Vennerie. « In-4''.

Page 423. « Arrest du Conseil d'estat, par lequel il est ordonné que

tous les officiers du Roy et des maisons royales jouiront de leurs pri-

vilèges, à eux attribués par les édits et déclarations du Roy, en rapor-

tant par eux les arrests d'enregistrement à la Cour des aydes de Paris,



308 MANUSCRITS

de leurs provisions et lettres de vétéran, ou extraits des estats dans

lesquels ils sont employez, en cas qu'ils fassent leur demeure dans le

ressort des Cours des aydes du royaume. Du 28 may 1685, » In-4.".

Page 427. '< Arrest de la Cour des aydes, donné en faveur des offi-

ciers de la garde-robbe du Roy, portant exemption de tailles. Du

28 juin 1687. » In-4".

Page 433. « Arrest du Conseil d'estat, Sa Majesté y étant, du 24 no-

vembre 1687, en faveur des chantres, chapelains et autres officiers de

la chapelle et oratoire de Sa Majesté, en exécution de la déclaration

du mois de mars 1666. >' In-4°.

Page 437. « Arrest du Grand Conseil pour les préséances des offi-

ciers commensaux des maisons royales. Du 23 mars 1688. " In-4".

Page 445. Déclaration du Roy en faveur des gentils-hommes ser-

vans. Du 25 juillet 1688. r, Iu-4".

Page 453 « Arrest du Conseil d'état du Roy, portant règlement pour

les brevets d'asseurance des sommes qu'il plaist à Sa Majesté accorder

sur les charges de sa maison, et autres charges ou gouvernemens. Du

17 novembre 1692. « In-4".

Page 461. Autre pièce sur le même sujet, 25 janvier 1694. In-4\

Page 467. « Arrest qui décharge les valets de chambre du Roy des

taxes pour les droits de francs-fiefs. Du 13 novembre 1696. » In-4°.

Page 469. " Jugement en faveur du sieur Huchard, vétéran, garde

de la prévôté de l'Hôtel, pour les rang et prescéance avant le sieur

Godin, avocat et bailly de Malsherbes. >' ln-4".

Page 473. « Arrest du Grand Conseil du Roy, du dernier janvier

1697, rendu en faveur des gardes de la porte de Sa Majesté, pour les

honneurs, privilèges, prérogatives, préséances et prééminences, attri-

buez à leurs charges, contre les juges-consuls, procureurs du Roy et

autres officiers des villes. » Iu-4".

Page 477. « Arrest qui maintient les valets de garde-robe du Roy

en la qualité d'écuyers. Du 18 février 1697. » In-4".

Page 481. Autre pièce sur le môme sujet. 26 mars 1697. ln-4°.

Page 485. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui maintient les

gentils-hommes de la Grande Vennerie de France dans le droit de

prendre la qualité d'écuyer, donné à Versailles le 18 mars 1698. "

ln-4".

Page 489. Arrest contradictoire du Grand Conseil du Roy, du 31 jan-

vier 1699, rendu en faveur des officiers gardes de la porte de Sa Ma-
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jcstô, ((Hilrc iiiaîlrc Miclii-l (ladot, avocal en pailcinent, hailly de Moii-

ti'jiiy et annexes, «'t autres oflicicis de ladiie justice, pour les ran{]8,

pri'sraiiccs et proéminences es assetiililées Jiénéralcs et |iarliculières,

pour le pain l»cni et autres droits lionori(i(jues de rK;jlisc. In-i".

l'a'je i95. « Arrest par interprétation des lettres cy-dessus, du

i>i mars 1G09. » In- 4".

Page 497. u Arrest qui permet aux huissiers de l'anti-cliamhre de

prendre la qualité d'écuyers. Du 5 niay 1G09. » In-4'.

Page 502. Autre arrêt sur le même sujet; du 25 mai 1G99. In-4".

Pa,i[e 505. u Arrest du Conseil d'estat, portant révocation des coni-

tnissions de jjiiide dans les villes du royaume, données par le capitaine

des guides du Roy; donné à Fontainebleau, le 13 octobre 1700. «

Page 509. ii Arrest contradictoire du Grand Conseil du Iloy, du

20 novembre 1700, rendu en faveur des ofOciers gardes de la prévosté

de l'hostel, pour la préséance sur les officiers des justices subalternes, i

In-4".

Page 513. " .arrest du Conseil d'cslat du Roy, du 8 janvier 1702,

qui confirme les huissiers de la chambre, huissiers du cabinet et valets

de chambre de madame la duchesse de Bourgogne, eji la qualité

d'écuier et les exempte des francs-fiefs. » In-4".

Page 517. >• Edit du Roy, donné à Versailles, au moisd'aoust 1705,

portant révocation des privilèges accordez par l'établissement des

offices de judicatures, de police et de finance, créez depuis le premier

janvier 1689 jusqu'à présent. » ln-4".

Page 525. " Arrest du Conseil d'estat privé du Roy, du 18 sep-

tembre 1705, qui ordonne que les officiers commençaux des maisons

royales jouiront du droit de committimus, ainsi qu'ils en ont joui par

le passé. >> In-4'.

Page 533. 'i Déclaration du Roy, qui dispense les officiers de la

Vénerie du service actuel, nonobstant l'édit du mois d'aoust 1705.

Donné à Versailles, le 2 janvier 1700. » In-4".

Page 537. " Edit du Roy, donné en explication de celui du mois

d'aoust 1705, portant révocation des privilèges et exemptions accordées

à plusieurs officiers. Donné à Versailles, au mois de septembre 1706. "

In-4".

Page 553. « Arrest du Conseil d'estat privé du Roy, du 28 janvier

1709, rendu en faveur de messire François de Beaucousin, prestre,

aumônier de Sa Majesté, chapelain de la chapelle curialle de Sainte-
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Barbe, fondée à la suile de la cour, et chanoine de l'église cathédralle

de N.-D. de Noyon, le dispense défaire aucune résidence audit cha-

pitre, tant qu'il exercera l'office d'aumonier de Sa Majesté, .
.

, dont il est

pourvu, et ordonne que les fruitz et autres droits appartcnans à son

dit canonicat luy seront payez, à conjpter du jour qu'il a été mis en

possession, contre les doyen, chanoines et chapitre de ladite église, n

In-4°.

Page 565. « Déclaration du Roy, portant conGrmation des privilèges

des chevaliers, commandeurs et officiers de l'Ordre de Saint-Esprit et

de leurs veuves. Du 14 octobre 171 1. »

Page 573. " Déclaration portant règlement sur les privilèges et

exemptions des officiers domestiques et commensaux demeurans dans

les villes, bourgs et paroisses taillables. Donnée à Marly, le 19 jan-

vier 1712. " In-4;°. 2 pièces.

Page 587. « Déclaration du Roy, qui maintient les officiers de feue

madame la Dauphine, dans la jouissance de leurs privilèges. Donnée

à Versailles, le 4 avril 1712. » ln-4".

Page 591. « Arrest du Conseil d'estat du Roy, Sa Majesté y estant,

rendu en faveur des officiers commensaux de la Maison du Roy, et de

leurs veuves, qui décharge la veuve Le Cocq de l'obligation qu'elle

avait contractée avec feu Jacques Le Cocq, son mary, patissier-bouche

du Roy, au profit de Germain Le Cocq, son père, pour raison de la survi-

vance, accordée par Sa Majesté au profit dudit Jacques Le Cocq, de

l'office de patissier-bouche de Sa Majesté,... déclare nulle ladite obli-

gation, et, en décharge aussi la succession dudit Jacques Le Cocq. »

In-4".

Page 595. « Sentence de la prévosté de l'Hôtel, du 10 avril 1714, en

faveur des officiers de la Vennerie et fauconnerie, portant qu'ils auront

le pain bény avant les officiers de justice et autres. " ln-4''.

Page 599. « Lettres portant décharge du dixième sur les dépenses

de l'Ordre du Saint-Esprit et Marc d'Or. Du 21 janvier 1717. « ln-4°.

Page 603. « Arrest du Conseil d'État du Roy, concernant les exemp-

tions des droits de francs-fiefs en faveur des officiers commensaux de la

maison du Roy. n In-4°.

Page 607. «Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui ordonne l'exécu-

tion de l'article V de l'édit du mois d'aoust 1717, et en conséquence

que les valets de chien et de limier de la l'ennerie de Sa Majesté ne

jouiront des exemptions des droits de gros pour le vin de leur crû et

I
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(les aiiliL's iiiivilrycs allribiu';/ à leurs cliaryes, que laiilqu'ils on seront

pourvus et (|u'ils scruironl aclNcllfincnl. Du lî» février 175H. >- In-i".

« l'a;[0 ()l l. u Arrcsl du (lonseil d'eslal «In Hoy, qui ordonne que les

charges de lu maison du Uoy, leurs prix, ou appointeinens d'icelles, ne

pourront estre affectez cl liypoté(|uéz à aucuns créanciers saisis et

arreslé/, sans l'expresse permission du lloy par écrit..., et en consé-

quence, sans avoir éyard aux oppositions formées par les sieurs lluhin,

de Berny et Jossc, les provisions de la cliarjjc de fourier des lo;(is de

Sa Majesté seront expédiées au sieur de La Vallée, en |)ayaiit par an, aux

héritiers du sieur Louis Collin la somme de huit mil livres, portée

par le brevet de retenue accordé audit sieur Collin, le 8 février 1712.

Du ;>J) juin 1718. » In-4'".

Paye G15. « Arrest du Conseil d'estat du Uoy, rendu en faveur des

offlciers commençaux, qui décharge le sieur Rosse duRosel, fourier de

la grande Ecurie de Sa Majesté, de la place de marguillier de la fabrique

de S'-Pierre de Dreux. Du U juillet 1718. " In-4°.

Page G19. >< Sentence de la prévosté de l'Hostel, qui maintient le

sieur Godel de Solerac, gendarme de la garde du Roy, dans l'exemption

du logement des gens de guerre et de toutes les impositions de ville,

et défend au sieur Aubry, maire de Signy-l' Abbaye, près de Rennes, de

l'y troubler directement, ny indirectement, sous les peines portées par

les règlemens. Du 9 juillet 1720. » In-4".

Page G24. « Arrest du Conseil d'état du Roy, qui fait deffenses à

tous officiers de Sa Majesté, et des maisons royales, de traiter d'au-

cunes charges avec réserve du service actuel en dépendant, comme à

toutes personnes de les acquérir sous cette condition, à peine de

nullité, etc. Du 8 janvier 1721. » In-4°.

Page 635. a Déclaration du Roy concernant les officiers de la Ven-

nerie, donnée à Paris, le 20 may 1721. >•, In-4".

Page G39. « Lettres patentes, en forme d'édit, portant création d'une

troisième charge d'huissier de l'antichambre de Roi. Donnée à Versailles,

au mois de septembre 1722. » In-4°.

Page G43. « Lettres patentes de fondation d'une chapelle royale

dans le château de Madrid, sous l'invocation de Saint-Louis et de

l'union des revenus du prieuré de Saint-Louis, pour la dotation de la

dite chapelle. Donnée à Versailles, au mois de janvier 1724. " Iu-4".

Page 647. « Arrest du Grand-Conseil, rendu en faveur demessire Jean

Richard de Laistre, prestre, aumônier de la maison du Roy, chanoine
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de l'église collégiale de Saint Jacques de l'Hôpital, qui le répute

comme présent à l'ofûce audit chapitre, pendant les six mois de son

service auprès de Sa Majesté et pendant les deux mois de voyage pour

aller et revenir. Du 26 juillet 1725. » In-4°.

PageG55. ai^utrearrest concernant le même, du 31 janvier 1726. n

In-4".

Page 659, c Edit du Roy, portant suppression de la charge de som-

mier ordinaire de la Chapelle et oratoire du Roy. Donné à Versailles,

au mois de janvier 1727. i In-4°.

Page 663. " Arrest du Conseil d'estat du Roy, du 20 may 1730, en

faveur des officiers commensaux de la maison du Roy, qui maintient le

sieur Le Maz urier , écuy er ,
gentilhomme de la grande Vennerie de France,

dans l'exemption de tutelle, curatelle et nomination à icelle. » la-A".

Page 671. «Arrest du Conseil d'estat du Roy, du 26 septembre 1730,

en faveur des officiers commençaux. r, In-4°.

Page 679. « Arrest de la Cour des aydes, qui fixe les droits qui seront

payez dans les élections, pour l'enregistrement des provisions des com-

mençaux delà maison du Roy et des maisons royales. Du 21 août 1731.»

In-4°.

Page 683. « Déclaration de l'Ordre du Saint-Esprit, portant que Sa

Majesté accepte l'offre d'un million de livres: sçavoir quatre cens mille

livres de don gratuit, pour confirmation des privilèges et rachat, et

exemption du dixième, des dépenses de l'Ordre et du marc d'or; six

cens mille livres pour la finance des offices du Marc d'or créés et

établis par ledit Ordre. Du l"janvier 1734. " In-4°.

Page 687. « Edit du Roy, portant confirmation des privilèges de

l'Ordre du Saint-Esprit et création de deux offices de trésoriers géné-

raux du Marc d'or et deux contrôleurs desdits trésoriers. Donné à

Marly, au mois de janvier 1734. " In-4°.

Page 695. u Édit du Roy, qui supprime la charge de joueur d'épinette

de la Chambre. Mars 1736. " In-4°.

Page 699. « Edit du Roy, portant suppression de partie des charges

de la grande Vénerie du Roy. Décembre 1737. r> In-4'.

Page 707. u Arrest contradictoire de la Cour des aydes, du 3 sep-

tembre 1678, par lequel les archers et gardes à cheval des plaisirs du

Roy, à la grande Vennerie de France, sont condamnez à payer les droits

de gros des vins provenans de leur cru, et aux dépens. » In-4".

Page 712. « Arrest du Grand Conseil, portant règlement pour les
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niarciiinids cl artisans privilt^'jirx snivaiil In cour, rendu en faveur de

M, IMcMTo-Anloino-r.liarlcs INdvosl, |>rèlrc', doclcur de la maison et

société de Sorltonnc, auniôiiior du lloy..., du 17 décembre 1738. «

In- 4'.

I*ag(' 715. u Mdit du Uoy, jjortant création de la cliarjje (h; chirurgien

ordinaire des écuries de la reine. Donné à Versailles, au mois de jan-

vier 17i3. » In-i".

Page 710. a Kdil du Hoy, portant création de la charge de sommier

ordinaire de la chapelle et oratoire du Uoy. Donné à Fontainebleau, au

mois d'octobre 1749, ?- In-i°.

XVn°et\Vin" siècles. Papier. 722 pages, in- 4". Demi-rcl. (.An-

cien 9445.)

10î)î>. Mélanges sur la Pairie.

Page 1. De la pairie en général; pièces diverses concernant les

pairs en général et les prérogatives des pairs.

Page 303. Pièces concernant les familles de Laval-Monimorency et

La TrémoïUe.

Page 501. Devoirs des ducs et pairs vis-à-vis du Roi et des princes

du sang.

Page 545. Mémoire pour le duc deBrissac, contre le receveur général

du domaine de la généralité de Tours (1769). Imprimé, in- 4".

Page 585. Lettres-patentes portant érection du comté de Taille-

bourg en duché-pairie (septembre 1749). Imprimé, in-4''.

Page GOl. « Mémoire pour le comte de Bragelongne. «Imprimé, in-8".

Page 605. Érection de la terre de Fitzjames en duché-pairie

(mai 1710).

XVIIP siècle. Papier. 616 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9446.)

1096. Recueil d'édits et déclarations sur les Bénéflces et les

Finances.

Page 1. Edits et déclarations concernant des matières bénélîciales

(1719-1759).

Page 143. Edits et arrêts concernant les finances et les droits des

officiers de finance (1665-1760).

XVII' et XVllP siècles. Papier. 440 pages, in-folio. Demi-rel. (An-

cien 9447.)
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1097. Recueil de pièces, copiées pour le comte de Sabian, ayant

trait aux contestations et différends existant entre les comtes de Pro-

vence, de la maison d'Aragon, et ceux de Forcalquier, de la maison de

Sabran.

Tome I. N°' 1-82 (années 1193-1622). — 998 pages.

Tome II. N" 43-147, et supplément n°^ 1-9 (années 1435-1699).

—

992 pages.

Au commencement du manuscrit se trouve une lettre du comte de

Sabran indiquant la provenance de ces pièces. Les pièces numérotées

42, 85, 128, 146,147 et supplément n" 3 manquent.

Le supplément est composé de pièces tirées des archives des Bouches-

du-Rhône dont quelques-unes sont authentiques par le Grand Réfé-

rendaire.

XVIII« et XIX» siècles. Papier. 998 et 992 pages. 385 sur 250 mil-

lim. Demi-rel. (Ancien 9448.)

1098. Recueil d'édits et arrêts rendus contre les Protestants (1542-

1685).

Les principales pièces contenues dans ce recueil sont :

Page 1. Mentions d'arrêts concernant les Protestants. (31 dé-

cembre 1562-6 août 1569.)

Page 25. Mentions d'arrêts concernant les Protestants. (24 avril 1544-

15 mai 1560.)

Page 89. Autres mentions d'arrêts et jugements relatifs aux Protes-

tants (1551-1686.)

Pages 105. « Ordonnances faites par la cour de Parlement contre

les livres contenant doctrines nouvelles et hérétiques, et aussi touchant

le fait et état des libraires et imprimeurs, publiées... le samedi premier

jour de juillet 1542, avec les admonitions décernées, tant par l'inqui-

siteur de la foi, par l'ordonnance de la cour, que de l'offîcial de

Paris, contre tous ceux et celles qui sçavent et soutiennent aucuns

soupçonnés d'hérésie, et qui ont aucuns livres réprouvés, ou de mau-

vaise doctrine... »

Page 119. « Ordonnances nouvelles, faites par la cour de Parle-

ment, sur le fait des juremens et blasphèmes ; fait le dernier jour de

mars 1544, avant Pâques. )>

Page 145. « Procès d'EtienneDolet,et lettres de rémission. » (1543.)

Page 157. f Arrêt, du 4' jour d'octobre 1546, contre les hérétiques
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cl blasphémnlcurs de Mcaux, avec la l'ortne de r<'\rciilion d'iccliii

urrèl. "

Pa;j<' 177. " IVocès de
[
Aiiiie^ du l5o(ir;j, -l'.i dociinhrc I55Î). »

l'a}{c 185. « Kxtrait du procès-verbal de rAsseniblée des prélats de

ri'ljjlise «{allicaiie, leiiiic depuis le :2() juillet jiis(|ii(>s au 1-4 oclobre 15GI

.

— Ce (jui regarde le Colloque de Poissy, toucliaut lu reliyion. >

l*aye 285. ^ Arrêt de la Chambre des vacations, contre Macé

Moreau, pour crime d'Iiérésie. " (S. d.)

Paye 305. " Articles généraux pour l'établissement de la paix, et

exécution du dernier édit de pacification, accordés et arrêtés en la

conférence, faite en la ville de Nérac, au mois de février l'an 1579,

entre la reine, mère du Roi, assistée d'aucuns princes du sang, et

autres seigneurs du Conseil privé de Sa Majesté, et le roi de \avarre,

assisté des députés de monsieur le prince de Condé et autres de la

Religion prétendue réformée, vérifiés et confirmés par le Roi, le

14" jour de mars, audit an 1579. n

l'agc 321. « Exhérédation pour changement de religion. Les pères

et mères de la Religion prétendue réformée ne peuvent exhéréder

leurs enfants pour les changemens de la religion et s'être mariés à

des catholiques. Arrest du 23 juin 1GG3. »

Page 351. « Édit du Roi, portant défense de faire aucun exercice

public de la Religion prétendue réformée dans son roiaume. Registre

en la Chambre des vacations, le 22 octobre 1685. "

Page 359. « Arrêt du Conseil d'état, portant interdiction des

conseillers de la Religion prétendue réformée du Parlement de Paris,

avec ordre de se démettre de leur office. Du 23" novembre 1685. ^

Page 363. « Arrêt du Conseil d'état, qui défend à tous avocats

faisant actuellement profession de la Religion prétendue réformée, de

faire aucunes fonctions d'avocats en quelque cour et jurisdiction que

ce puisse être. Du 5' novembre 1685. r

Page 367. u Déclaration du Roi pour établir la preuve du jour du

décèz de ceux de la Religion prétendue réformée. Registrée en Parle-

ment le 17"^ décembre 1685. »

Page 371. « Edit du Roi, concernant l'éducation des enfans de

ceux de la Religion prétendue réformée. Registre en Parlement, le

12 janvier 1686. 5)

Page 375. Mentions de textes, tirés principalement de l'Edit de

Nantes, concernant les Protestants. [Mutilé.

J
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Page 425. " Exhérédation pour changement de religion, nulle, v

(S. d.) Incomplet.

Quelques-unes de ces copies sont incomplètes.

XVIII' siècle. Papier. 442 pages. 355 sur 220 millim. Demi-rel.

(Ancien 9449.)

1099. Recueil de remontrances du Parlement au Roi, etc. (1748-

1760.)

Les principales pièces contenues dans ce recueil sont :

Page 1. « Remontrances au Roi, 21 mars 1748. »

Page 15. " Lettre qui contient un récit exact de ce qui s'est passé à

la commission, le 30 octobre, de ce qui s'est fait au Chastelet, le même
jour et le 8 novembre, de ce qui a donné lieu à l'enlèvement de

M. Roger de Monthuchet, conseiller au Chastelet, le 10 novembre,

pour l'enfermer à la Bastille. 6 janvier 1754. » Imprimé, in-8°.

Page 93. " Arrest, arresté et remontrances du Parlement au Roi au

sujet des entreprises du Grand Conseil, du 27 novembre 1755. » In-12.

Page 263. « Arrest de la cour de Parlement, du 21 janvier 1756. »

In -4°.

Page 271. « Arrest de la cour du Parlement, qui supprime un écrit

ayant pour titre : Notes sur l'arrêt du Grand Conseil du Roi, du 21 jan-

vier 1756. « In-4°.

Page 275. « Arresté du 17 février 1756, et réponse au Roi. ))In-4''.

Page 291. «Arrest du 13 mars 1756. " In-4».

Page 295. « Discours, prononcé le 26 mars 1756, par M. Séguier,

avocat général, au sujet de la mort de M. Joly de Fleury. » ^1-4°.

Page 308. " Arrêtés et arrêts de la cour du Parlement, du mardi

5 avril 1756. » In-4°.

Page 311. « Extrait des registres du Parlement, du samedi

21 août 1756. » In-4".

Page 327. « Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des

Enquêtes et de plusieurs ofOces dans le Parlement de Paris.

Décembre 1756. » In-4°.

Page 339. « Déclaration du Roi pour la discipline du Parlement.

10 décembre 1756. « ln-4".

Page 347. « Procès-verbal du 16 décembre 1756. » Registres du

Parlement. In-4".

Page 351. « Objets des représentations arrestées estre faites par la
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(InniirClliamliii- ;iii iloi cl |)it''SL'iiU''i's I»; I!» j.iiivipr IToT, avec la

réponse (In Hoi. " lii-'i ".

Pft;jc '>\'^tî'>. « Héponsc du liui ;iii\ rcprrseiilalions de la ("itaiid'

Cliambie, au siijel des dciiv dcda râlions cl de l'édit du 10 décem-

bre ITT)!), rejjislrces en lil de juslicc le I :i décernhre. r In-i",

Page ii59. « Arrest de la cour do Parlement, qui condamne Jean

Moriccau de la Moite... a cire pendu pour avoir tenu des propos sédi-

tieux conire le Iloi, le Parleinenl et des personnes en place. » In-i".

Page iiOÎ. « Objets de remontrances arrêtées par le Parlement,

toutes les cliambres assemblées, le 15 septembre 1759, au sujet de

différents édits. « In-8".

Page 35)0. >< Extraits des registres du Parlement, du mercredi

28 novembre 1759, du malin, n In-8°.

Page 423. « Relation des troubles actuels du parlement de

Franche-Comté. 1759. ^ In-4'\

Page 407. « Objet des représentations du Parlement avec la

réponse du Roi. 3 juillet 1760. " ln-8°.

Page 475. « Lettre d'un conseiller du parlement de Besançon à l'un

de ses confrères, à *'*'. 20 août 1760. » ln-8\

Page 491. « Récit de ce qui a occasionné la détention de trente ou

soixante membres du parlement de Besançon, en janvier 1759. ')In-4''.

Page 495. « Lettre d'un franc-comtois à un de ses amis à Paris. «

In-8».

Page 519. " Réponse à la lettre d'un franc-comtois. » In-8°.

XVIIP siècle. Papier. 566 pages, in-4'\ Demi-rel. (Ancien 9451.)

1100. Recueil d'ordonnances, etc. sur l'administration de lajustice.

Page 1. Recueil d'édits, ordonnances, déclarations concernant

l'administration de la justice, le gouvernement du royaume et les

offices du Parlement (1710-1723).

Page 517. « Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de justice,

tenu par le Roi au château des Tuilleries, le vendredy 26' jour

d'aoust 1718. « (Paris, 1718.) — Copie d'imprimé.

XVIll'^ siècle. Papier. 540 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9452.)

1101. Mélanges historiques.

Page 1. " Monstres [originales] du 8 juin 1481 : RoUe de 89 hommes

d'armes et de 198 archers du nombre de 100 lances sous la charge de
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Monseigneur Philippe de Hofhberg, maréchal de Bourgogne. — Du

1" novembre 1538: Rolle de 50 hommes d'armes et de 75 archers

faisant le nombre de 50 lances fournies sous la charge de M. de

Beaumont Beusay, leur capitaine. Du 27 octobre 1555 : Rolle de

30 hommes d'armes et 55 archers du nombre de 40 lances estant

sous la charge de Monseigneur d'Anghian, chevalier de l'Ordre, leur

capitaine. »

Page 11. « Création du Parlement. Juillet 1418. »

Page 19. « Lettres patentes du roy Louis XI pour la continuation

des officiers du Parlement dans l'exercice de leurs charges. 8 sep-

tembre 1 461.

n

Page 27. « Prières ordinaires des soldatz de l'armée conduite par

Monsienr le prince de Condé, accommodées selon l'occurrence du

temps (156i). •'

Page 35. i< Commission de colonel et superintendant général de

chevaux-légers françois en Italie, pour Louis Pico de la Mirandole.

Donné à Cognac, le 24 de l'an 1554. '

Page 39. « Extrait des règlemens pour les Conseils d'estat et privés

et pour les cérémonies et rang, par le roy Henri III. "

Page 47. « Articles de la capitulation faite par Henri de la Tour,

pour Sa Majesté, avec le comte de VViet, colonel d'un régiment de

3,000 lansquenets sous la conduitte de Christian, prince d'Anhalt,

lieutenant général pour le Roy dans l'armée allemande. 23 avril 1 59 1 . »

Page 55. « Estât au vray des partyes extraordinaires qui ont esté

payées, durant le cours de la présente année 1611, par le trésorier

général de l'exercice des guerres, M. Jean Fabry, de l'ordonnance et

commandement de Sa Majesté, à plusieurs gouverneurs, lieutenantz

généraulx. . . d'aulcunes des provinces et deppartemantz, tant de ça, que

delà les montz, pour leur donner moyen de faire levée de plusieurs

capitaines, gentilzhommes et soldatz à cheval et à pied françois...»

(XVIP siècle.)

Page 63. " Estât de ce à quoy monta la despense, par mois, des gens

de guerre, qu'aucuns seigneurs, gouverneurs particuliers de villes, et

autres désirent estre augmentée en estatz de l'exercice de la guerre

qui seront dressez pour l'année 1612. »

Page 69. « Estât de la dépence arrestée au Conseil, en présence de

la reyne, pour l'extraordinaire de la guerre, pour l'année 1611, tant

pour l'infanterie, régiment des gardes françois et suisse, que cavalerie
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I^f{èro
;
payant la cavalciic et les suisses |t()iir (htii/c nidis, le i('';[iiiMMil

lies yuidcs pour dix, cl les aulics prtur six, la somme l(t(ale se monte

à 317.34(5 livres, n

Pa;{e 77. >< Kslal de la icccpte cl dcspcncc de rarlillcric pour la

présente année 1(120. n

Pajjc 81. « Estât des Iroupes, lanl (rinfanteric que gens d'armes,

clievaulx légers et carabines. » (XVH' siècle.)

Pajje 87. « Arrêts du Conseil d'estat du Hoy, Kilil. .

Paye 99. « Kxtrait du rcylemenl fait par le lloy à Poitiers, le

i novembre 1G51, pour le payement de l'ustensille et loyernent des

;{ons de ynerre, et de ceux qui en doivent cire exempts, dans toutes les

villes du royaume. " Imprime, in-folio.

Page 108. « Harangue de M. du Vignon, advocat du Roy, faict au

Parlement, en présence du Hoy, en 1()3G, au mois d'apvril. »

Page 115. « Pièces et actes généalogiques concernant Jacques

Louet. »

Page 135. u Sur le tarif vérifié en la Cour des aydes, et la déclara-

tion envoyée en la cour pour la révocation... 21 aoust lGi7. »

Page 143, u Instruction à AI. le maréchal d'Albret, sur ce qu'il aura

à faire pour obliger Madame la duchesse de Xemours à faire satisfac-

tion à Madame la princesse de Carignan, îj Du 1" juillet 1666.

Page 147. « Factuni pour René Collet... contre Maurice de Grand,

escuyer, seigneur de Briocourt. n Imprimé, in-4''.

Page 155. « Acte de partage, du 10 octobre 1690, entre messire

Guillaume Marot, chevalier, seigneur de la Garage, gouverneur de

Dinan, en qualité de garde de ses enfants, avec la dite dame Jane-Fran-

çoise deMarbeuf, et dame Renée de Marbeuf, dame de Biragues, sœur

puioée de Jane-Françoise de Marbeuf. »

Page 163. « Copie de la lettre de Cosme III, grand duc de Toscane,

à Anne-Jules de Noailles, duc et pair et maréchal de France, en datte

du 17 août 1693. =>

Page 167. « Factum pour Elizabeth Dubois... contre les habitans et

t-pllecleurs d'Andrésy, de l'année 1694. :> Imprimé, in-folio.

J*age 178. « Récit de voyage [en Angoumois] 1695. «

Pa\ge 189. « Voyage [du sieur de Javillier]. 1697. " Incomplet.

Pag.e 237. " Lettre à M. Baluze [écrite par un de ses cousins au

sujet de Ja généalogie de la maison de La Tour dressée par Baluze.]

15 juin r705. »
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Page 249. a Lettre anonime contre l'Hi^jtoire d'Auvergne par le

S^ Baluze, du 6 juillet 1710. "

Page 269. ;< Extrait des registres de Parlement, du jeudy 12 sep-

tembre 1715. » Imprimé, in-folio.

Pages 281 et 337. « Requête des Jésuites de France, sur laquelle est

suivie la déclaration de 1715. »

Page 285. « Mémoire touchant les droits de ceux que les Jésuites con-

gédient de leur compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers vœux. r>

Page 341. Autre copie du mémoire de la page 285.

Page 379. « Factum pour messire Roger, marquis d'Estampes et

de Maulny,... contre dame Louise Charlotte d'Estampes, sa sœur... «

Imprimé. In-folio.

Page 387. « Copie de la lettre de M. Bauffremont, du 3 août 1718,

de la Bastille, écrite à M. le duc d'Orléans, n

Pages 391 et 407. « Très humbles et très respectueuses remons-

trauces présentées au Roy, nostre très honoré et souverain seigneur,

le lundi 27 juin 1718, par les gens tenantia cour de Parlement, n

Page 423. " Mémoire pour Claude-Ursule Baillot... contre Nicolas

Tiesse, prieur commendataire de Grizelle... » Imprimé, ia-folio.

Page 439. « Arrest notable du Grand Conseil du Roy, qui juge que

les droits de l'Ordre de Malte sont imprescriptibles, même par cent ans

et plus. 29 janvier 1725. » Imprimé, in-folio.

Page 458. «Supplique de Elizabelh-Françoise deL'huillier... « 1727.

Page 477. « Réponse générale aux quatre mémoires que le comte

d'Orval vient d'ajouter à cinq qui avaient précédé. » Impr., in-fol.

Page 501 . « Réfutation du dernier mémoire de messire Armand de

Béthune, comte d'Orval,... pour Louis-Pierre-Maximilien de Bélhune,

duc de Stilly... " Imprimé, in-folio.

Page 519. " Serments prononcés par les colonels, capitaines, lieu-

tenants, etc. ')

Page 525. « Demande de l'état des dépenses de guerre de

l'année 1734. «

Page 529. a Circulaire aux majors des régiments d'infanterie, ausuje-t

delagratiGcation accordée pour tenir lieu d'étappeauxrevenues. 173^. »

Page 541. « Feuilles de dépouillement des recettes et dépensf-s de

l'extraordinaire des guerres de l'exercice 173G... »

Page 583. u Lettre de M. d'Angervilliers à M. de Harlay, co-ncernant

les comptes de l'extraordinaire des guerres. 20 décembre 17.'35. »

im

J
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I'a(;(' 5 '«•!>. « Modi;!)' du Itordcrc.iii qui doit oslre foiii-ny |)iir le

trésorier provincial du (lé|iarl('uieiil.. .
- de la (îucrrc.

I*a<](' T)')". u G novembre I73G. Kiivoi d'une feuille de roule à

M. de (lanjfé, pour faire rentrer dans leurs foyers des cavaliers tunlades

du ré<{itMent de C.onty. »

Pa<{e Mil. i liellre de M. d'Au'iervilliers, à M. de llarlay, concer-

nant l'ustensile de l'infanterie, qui doit eslre payé, non seulement aux

officiers présens^ mais aussi aux absens qui ont rejoint à l'expiration

de leurs conjjés, et à ceux qui ont obtenu des reliefs. "

Pa<{e 505. « Deux lettres à .M. de Canyé, ::?2 février et 23 niar.s 1737,

au sujet de revue.s par lui passées. •'

l'ajje 573. Ordre, doiiiié par le Koi au réjjimentde Cority, de quitter

les localités de la généralité de IJeauvais, où il est actuellement.

18 may 1737.

Paye 577. Modèle de congé absolu, donné à un milicien, après six

années de service, signé de Harlay. Imprimé, in-folio.

Page 581. -< Mémoire pour Antoine Dueil... contre les sieurs lieu-

tenant, gens du Conseil et écbevins de Keims. « Imprimé, in-folio.

Page G13. « Cinq pièces concernant le procès entre les maîtres et

gardes du corps des marchands de vin de Paris, et Xicolas Bazard, l'un

des douze marchands de vin privilégiés. » Imprimé, in-folio.

Page 66 1. " Mémoire pour les lieutenant, gens de Conseil et éche-

vins de la ville de Reims... contre Antoine Dueil... i> Imprimé, in-folio.

Page G75. '< Arrêt de Joseph-Marie, duc de Boufflers, gouverneur

des provinces de Flandres et du Haynaut, retardant l'ouverture de la

chasse pour l'année 1740 dans le gouvernement de Flandre et de

Hainaut. ^ Imprimé, in-folio.

Page 679. Modèle de permission à un milicien de demeurer dans

sa paroisse jusqu'à nouvel ordre. Imprimé, in-folio.

Page G88. Mémoire pour Jean-Baptiste Lebel, écuyer,... contre le

sieur Hevrard, demandeur en mainlevée desémoluniens de son office.

Imprimé, in-folio.

Page 691. « Lettre circulaire de MM. de l'Assemblée du Clergé à

tous les évêques de France. 4 novembre 1755. »

Page 715. Extrait de différentes ordonnances de Sa Majesté con-

cernant les milices. Affiche imprimée.

Page 724. Laissez-passer, signé par Maurice de Saxe, duc de

Courlande et Semigalie, maréchal de France.

21
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Page 726. « Lettres sur les lits de justice. 1756. « Imprimé, in-folio.

Page 779. « Extrait des registres du Parlement, » au sujet de la

nomination d'une commission pour adresser des remontrances au Roi.

Page 790. « Lettre écrite à M. de Vauguyon, par le duc de Brage-

longne, le 22 juillet 1764, au sujet de la présence des pairs dans le

jugement des affaires de la noblesse. »

Page 794. « Cinq lettres de Villaret, au sujet du procès du duc de

La Force, à propos de communication de pièces. »

Page 824. « Cause de Léger, curé de Mons en Touraine contre le

S' Gougain, clerc du diocèse d'Angers. »

Page 848. " Copie de la lettre de M. le procureur général, écrite le

29 avril 1767, à M. le lieutenant particulier au baillage de Laon. r

Page 852. " Ordonnance du Roy concernant la légion de Conflans,

du 1" janvier 1768. »

Page 856. « Lettres de jussion, du 16 janvier 1771,» ordonnant au

Parlement de reprendre ses fonctions.

Page 860. « Lettre du Parlement de Bretagne au Roy, du 23 jan-

vier 1771. »

Page 864. « Jugement de nosseigneurs les maréchaux de France,

rendu contre M. Drouyn de Vaudeuil... et le sieur Mallard de Main-

beville... " Imprimé, in-4°.

XVIP et XV'III» siècles. Parchemin et papier. 867 pages, in-folio.

Demi-rel. (Ancien 9453.)

1102. Recueil de pièces annexes et de minutes des procès-verbaux

du Sénat-Conservateur (Ans X-XIII et 1814).

Page 1. Pièces annexes: An X; 1", 4,8, 11, 13, 16 à 25, 27, 28

ventôse;— 3, 8, 14, 18, 24, 27 germinal; — 3, 4, 6, 8, 14,

16, 18, 22, 27 Iloréal ;
— 20 prairial. — Page 899. An XI : 3, 4, 5,

10, 14, 28 prairial; — 9 messidor.

Page 1068. « Minutes des procès-verbaux des séances : Au X :

18 frimaire, 8 ventôse, 22 ventôse; — An XI : 4 messidor; — An XII:

28 frimaire, 30 floréal, 20 fructidor; — An XIII : 22 frimaire ; et

3 avril 1814.

XIX^ siècle. Papier. 1199 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien

9454.)

1103. Mélanges historiques.
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Pn<{t' I. u (lii'culnirc du Ministre, à MM. I(> niarôchnl du Bourg, le

duc df IJoiiincis, le ^uv de Duras... etc., coniniaiidant.s de. provinces,

de Saviiu's, dirrclcur {[('iirral dclucavalciic, de l''anieaii, d'Kspinay, de

Vauldrcy..., etc., inspecteurs de cavalerie, de (loetmen et de Voluire

coniinaudaiis en nrclajpu', et La Kerrière, commandant en liyonnois,

de Sccliellos.. ., etc. intendaiis, portant que Sa .Majesté n'a jamais fait

donner de remonte pendant la |)aix aux capitaines de cavalerie et de

d rayons, etc. « 1738.

Page 5. « Des <jardes et jjuets des porles et murailles des villes,

chasteaux et forteresses, ;> avec table d'édits sur ce sujet.

Page 21. « Difficultez sur la convocation et tenue d'un concile

national en France dans les circonstances présentes, d

Page 33. « Du clergé de FVance. »

Page 49. «» Erection de la terre de Gucménée en principauté. »

Extrait du tome 111 des Mémoires pour servir de preuves à Vhistoire de

Bretagne, par D. Hyacinthe Morice, col. 1366.

Page 57. « Expéditions pour les bénéfices qui sont à la nomination

et à la collation du Roy. »

Page 65. « Extrait d'un manuscrit achetté à la bibliothèque de

M. Secousse, fait par ordre du Régent. Traité de l'établissement et

discipline du Parlement. «

Page 69. « Factum pour Jean-François Marchand, sieur de

Coulon.. , contre M. Pierre de Monthiers... » Imprimé, in-folio.

Page 81. « Généalogie de la famille Louet. «

Page 83. « Procès-verbal des 21 magistrats qui ont pensé que

leurs chambres demeuroient assemblées. » 1759.

Page 87. « Lettre de l'Assemblée générale [du clergé de] France, tenue

en l'année 17.., pour demander la conservation des Jésuites. •>•> Impr.,

in-4".

Page 103. « Lettre de M. l'abbé de •**, à un gentilhomme allemand

de ses amis [au sujet des maréchaux de France]. »

Page 115. « Lettre du clergé de second ordre, à nosseigneurs les

archevêques et évèques du royaume de France. » Imprimé, in-4''.

Page 121. « Mémoire au roi de Sardaigne, relativement au procès

entre les deux branches de la maison de Carignan, précédé de pièces

justificatives. » Imprimé, in-4°.

Page 257. « Histoire de France. Mémoire contre les ducs et pairs

pour l'ancienne noblesse de France. »
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Page 273. « Mémoire pour l'Ordre de Malte. "

Page 301. " Mémoire concernant la Gnance. »

Page 351. u Mémoire de Madame la duchesse de Rohan, d'après

la copie qui s'en trouve dans le VIII* tome du recueil de Valentin

Conrard..., page 193-224 ; cette copie est de la main de M. Conrard

lui-même, ainsi que l'a assuré M. Milsonneau, possesseur de ce ma-

nuscrit. 1

Page 367. a Mémoire de M. de Saint-Simon, présenté à Son Altesse

royale monseigneur le duc d'Orléans, l'année du sacre, n Ce mémoire

traite des prérogatives que les ducs ont perdues depuis la régence de

Son Altesse royale, et de quelques autres qui leur ont été retirées sur

la fin du règne de Louis XIV, qui anéantissent totalement cette

dignité.

Page 375. a Réponse au mémoire de M. de S. S. " [Saint-Simon].

Page 387. u Mémoire présenté à Monseigneur le duc d'Orléans. »

Mémoire concernant les pairs, où l'on esquisse sommairement leur

généalogie. Copie d'imprimé.

Page 407. « Mémoire signiOé pour Estienne Bouvard— , contre

Nicolas Carnet... « Imprimé, in-folio.

Page 411 u Mémoire pour Joseph Brillon , contre la compngnie

des chevaux-légers de la garde du Roy. «

Page 423. a Mémoire pour les sieurs Carnet et Bonnardière..., contre

Etienne Bouvard... »

Page 427. « Mémoire de M. l'évêque d'Arras, contre les ofûciers du

Conseil provincial d'Artois. " [Incomplet.]

Page 479. " Mémoire pour prouver que les enfants naturels, recon-

nus et légitimés de nos rois, sont princes par leur naissance, et propre-

ment dits, indépendamment des titres et de toutes les distinctions dont

ils peuvent être honorés. «

Page 535. « Mémoire servant de réponse au mémoire de Monsieur

de Saint-Vallier. n Imprimé, in-folio.

Page 545. " Observations pour messieurs les ducs et pairs de France,

sur la préséance, prétendue par Monsieur le maréchal de Luxembourg,

et sur ses deux factums. i Imprimé, in-folio.

Page 565. « Observations sur le mémoire de M. le comte de Miac-

zinski, par M. le chevalier de Boissimène de Campaigne, chevalier de

l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis. » Ces deux dernières pièces

sont imprimées, in-4°.
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l*a;[(' aS7. .' Ohscrvalioiis sur les anciens re||islrt's du l'arlcrneiil,

fniti' sur une Irùs anci»MJiie copie de ces rc;jislres. »

Pa<|e (>27. Table dos articles corilenus sous la rubrique Farictnent

dans un manuscrit de Saint-(îerniain-dcs-Prés.

Pajje ()."),">. u Projjraniuic de la première Idttcrie, elle seroit de

(iO mille billets. "

[*i\f\e G59. i Projet d'inu^ loterii; jjéiiérale de France, (|iii pourra

être remplie et tirée deux lois tous les ans, et à chaque fois |)roduire

au Hoy des sommes considérables, dont Sa Majesté paiera les rentes

au denier dix, pendant dix années seulement, et ensuite au denier vingt

à perpétuité. . ., par Monsieur (ilover. y> Incomplet.

Pa«];e G7 1 . " Sur la question qui est entre le duc d'Autricbe et

Madame la duchesse sa femme, d'une part, et le Roy de France,...

Louis XI touchant les terres, seigneuries, que le duc Charles de Bour-

gogne, dernier trespassé, père de madicte madame la duchesse, tenoict,

possédoict, occupoict, usurpoict ou prétendoict y avoir droict et di-

vers... par divers moyens et en divers lieux, contrées et partyes du

royaulme, et mesmementen tant que touche le duché et conté de Bour-

gogne et les contés de Mascon et d'Ausserre. r. XVIII' siècle.

Page 767. « Mémoire signifié pour Nicolas Viesse..., contre dame

Claude-Ursule Baillot... » Imprimé, in-folio.

Page 779. « Mémoire sommaire de la cause entre le comte de Gon-

tault, et le comte de Stainville, et le baron de Thiers, concernant la

substitution de la terre du Chatel, située en Bretagne. «

Page 801. u Mémoire sommaire sur la compétence des Requêtes du

Palais, en matière de saisies réelles. «

Page 811. « Mémoire surle décanat du Parlement, par M. Prévost,

avocat. 1)

Page 823. u Mémoire pour M. l'évêque comte de Beauvais, contre le

S' Mallet, pourvu de la prétendue cure de Beaupuits, et la communauté

des habitants de Beaupuits. »

Page 887. « Recueil de pièces sur la contestation entre les princes

du sang, avec une lettre au sujet du démêlé des présidens à mortier et

des ducs et pairs, à quoi l'on a ajouté le songe du petit P. .André. "

Page 943. « Réfutation de la fable de Conan Meriadec et de ses

successeurs, prétendus parle P. Lobineau. »

Page 959. « Liste chronologique des Remontrances. » (1485-1718.)

Page 963. " Second mémoire de messieurs les exilés à Bourges. "



326 MANUSCRITS

Page 967. « Si, lorsqu'un seigneur veut faire renouveller son papier

terrier, il a besoin de prendre ez chancellerie des lettres qu'on appelle

Lettres à papier terrier. "

Page 977. « Sommaire des raisons contenues en la requeste pré-

sentée au Roy par Messieurs les présidens conseillers servans aux

Requestes du Palais. «

XVIII^ siècle. Papier. 987 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9455.)

1104. Recueil de pièces sur diverses matières militaires.

Page 1. « Armement. Mémoire de M. de Rombelles, maréchal des

camps et armées de Sa Majesté, concernant la supériorité que le feu de

l'infanterie allemande a sur celuy de l'infanterie frauçoise. 1734. »

Page 13. « Cadets. Lettre circulaire de M. Harlay, intendant de la

généralité de Paris, aux subdélégués, 27 may I 729. »

Page 17. >< Dépense annuelle à iaire pour les fournitures de lit de

messiem's les cadets de la citadelle de Strasbourg, sans être obligé de

fournir rien de neuf, ni de blanchir les draps de messieurs les offi-

ciers. »

Page 21. " Composition et prix d'un lit pour servir à coucher un

cadet gentilhomme malade à l'infirmerie. »

Page 25. » Mémoire sur les conditions qu'il convient insérer dans

les marchez, qui seront faits pour neufs années, "à l'occasion des lits

servants aux cadets dans chacune des places où ils sont en garnison. >>

Page 31. " Proposition du S' Briquet, pour l'entretien de lits ser-

vants à coucher les gentilshommes de la compagnie des cadets, entre-

tenus dans la citadelle de Strasbourg. "

Page 39. " État estimatif d'un corps de casernes de 101 toises de

longueur, compris deux pavillons, pour loger un bataillon entier et ses

officiers. »

Page 43. « Procès-verbal d'une inspection de chevaux atteints de

morve, 18 avril 1729.

Page 45. a Estât des cabarets où les chevaux de la compagnie de

Sabran ont logés. »

Page 46. « Cavallerie. Procès-verbal de réforme du régiment de

cavalerie de Conti. »

Page 54. >< Extrait d'une lettre de Monsieur le marquis de Puyzieulx

à Monsieur de Louvois, de Verdun, ce 16' aoust 1676. »

Page 62. a Colonels généraux de la cavallerie. n
*
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Pii;[(' (i(i. « Mémoiri's ((niceiiiiml les commissaires des ;{iierrcs. »

i'a<|(> 7(>. u Tiihle des édils, décinrations, iirresls du Cunscil d'Kliit,

i('<(leiiu'iis, ordres, IcUros cl mémoires, comcriiaiil les commissaires

ordinaires et provinciaux des «{iieries. "

l'a;|c loi. Noies el mémoires concerna lit les commissaires des

guerres, de la marine et d<'s {[aières.

I*a<ie l',\\. u Xolles sur les ordonnances cy a|)rès mentionnées, pour

faire voir cpie l'expérience du commissaire des guerres est nécessaire au

secrétaire d'estat du département de la guerre, comme on le peut voir

dans mes notes sur le Code militaire... »

Paye 150. .< Kxtrait de mes notes [M. de Malon] sur le code mili-

taire, que j'ai eu l'honneur de présenter au Ko! le 5 janvier 1711, sur

le choix du secrétaire d'estat de la guerre; ce qui s'y trouvera vers la

page 21 des 20 feuillets adjoulez audit code jusqu'à la page 27. »

Page 154. « Copie de ma note sur le Code militaire, du

9" juin 1710. 7>

Page IGG. « Mémoire au sujet de l'office de commissaire des guerres,

du sieur de la Grimonière. »

Page 18G. « Mémoire au Roy, au sujet de la possession de francs-

fiefs par les commissaires des guerres. " Deux exemplaires.

Page 227. " Factum pour dame Marguerite Dehonnaire, femme du

sieur Philippe Benoist, cy devant commissaire provincial des guerres en

Picardie, Flandres et Artois, demanderesse, et prenant le fait et cause

de Jean-François Carpentier, curateur créé aux biens vacans et confis-

quez du sieur Benoist, appellant, contre messire Louis Crevant de

Humières, maréchal de France, seigneur de Coudun, marquis de

Mouchy, général des armées du Roy, intimé et défendeur. >>

Page 247. « Mémoire pour M. Pierre Lavaur, conseiller du Hoy,

commissaire ancien et alternatif aux reveues de Villefranche en Péri-

gord, défendeur, contre François Perboire, bourgeois de Luzech,

demandeur en règlement déjuges. »

Page 251. « Factum pour messire Michel Le Roy, conseiller et

maistre d'hostel ordinaire du Roy, commissaire à la conduite des

compagnies de cheveaux-légers et mousquetaires de la garde de Sa

Majesté, capitaine appointé en sa cavalerie légère, intimé, appelant et

défendeur, contre messire Charles de Vassan, conseiller du Roy en ses

conseils, président en sa Chambre des comptes, seigneur de Morsan-sur-

Orge, appelant et intimé ; le curé, le syndic et habilans dudit lieu.



328 MAMUSCRITS

appelans; Jacques Gaiier et Rémy Baron, appelans et demandeurs en

requeste d'intervention, r,

Page 263. « Arrest du Conseil d'État du Roy et lettres patentes sur

iceluy, qui permet aux commis et employez des fermes de Lorraine et

de Bar, de poursuivre les contrebandiers, faux-sauniers et autres frau-

deurs, sur les terres de l'obéissance de Sa Majesté, lorsqu'ils s'y réfu-

gieront. Du 4 février 1738. »

Page 271. Note de la Gazette, du 15 octobre 1G35, sur les déser-

teurs de milice.

Page 273. " Ordre qui sera déposé, pourempescherle débordement

des soldats. Septembre 1638. "

Page 277. " État de l'arrivée de 343 chevaux de dragon, pour le

régiment de Mailly, dans les écuries de la maison de Seine, de la ville

S'-Denis, de la Brèche et du Chaudron, avec le jour de leur arrivée et

de leur sortie, 17 42. »

Page 283. Autres pièces concernant les dragons de Mailly.

Page 295. « Exercices d'une armée campée en temps de paix, con-

tenant ce qu'on y doit observer pour entretenir les troupes dans l'habi-

tude de leurs fonctions en temps de guerre; dédié au Roy par M. de

Guignard, chevalier de l'Ordre de S'-Louis, lieutenant-colonel du régi-

ment Duthil réformé. 1732, «

Pages 319. « Expéditions de toutes espèces. »

Pages 323. « 4 aoust 1731. Lettre de M. Orry à M. de Harlay,

concernant les fourrages. ^

Page 329. « Service des officiers de terre sur les vaisseaux ou

gallères. Règlement du 30 mars 1664. «

Page 331. «Établissement du régiment des gardes.» Proposition

d'un nouvel établissement. 1623.

Page 333. « Extraits des mémoires pour l'histoire du cardinal de

Richelieu, concernant les gardes i!u corps.

Page 337. « Au commandant à la conduitte de la compagnie des

gendarmes de Monsieur le duc d'Orléans, pour recevoir le S"^ deGenlis

fils, en la charge de lieutenant de la dite compagnie. Du 27 sep-

tembre 1658.

"

Page 341. « Réponse au mémoire des gardes du corps, 1724. »

Page 369. « Réponse des gendarmes et des chevaux-légers de la

garde ordinaire du Roy, au second mémoire imprimé des gardes du

corps.')
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l*ft;|e VM). ' KillS. Kslahlisscmciil fait en laveur des ;[ens de ;{iicrre

(|iii ne veulent point nller niix hôpitaux.»

I'a<|e iOI. « lietlre de M. de linibé/ieux au commissaire de Main-

ville 1 au sujet des feuilles de route à envoyer aux convalescents.

(IS juillet i(;!»;i.)

Pa;{e i03. Autres lettres et mémoires concernant les hôpitaux.

(
170'.- 1730.)

Pajjes ilii). Ktal des appoinlenions des médecins, chirurgiens,

majors des armées, des chirurgiens consultants et autres, lorsqu'ils

servent en campagne, et du traitement qui leur est accordé lors de leur

départ et retours. «

Pageiil. « Kstat des aiimosniers, chirurgiens... servans, (|iii ont

esté employez aux hôpitaux de l'armée, étahlis à \ice pour servir les

malades et blessés, au.\(]uels les appointemens et subsistance cy

après devront cstre payés, pendant le présent mois d'aoust 1691. >

Page 453. « Instruction pour les écoles des cinq bataillons du régi-

ment royal artillerie. 1720. "

Page 471. « Lettre de M. d'Andrezelà M. de Chamillart, pour empê-

cher les commissaires qui sont en Italie de se mesler de la fourniture

des lits dans les hôpitaux et dans les places. Du 13 septembre 1705. n

Page 479. " Lettre de M. de Creil, intendant de Metz, à M. Geoffroy,

commissaire ordinaire, pour luy dire de quelle manière il doit arrester

les estais de la fourniture des lits. Du 30 mars 1729. »

Page 485. " Manuscrits de Béihune conservés à la Bibliothèque du

Koy, » relatifs aux affaires militaires.

Page 489. " 7 décembre 1717. Ordonnance du Roy, pour renvoyer

dans les provinces les soldats de milices qui sont des paroisses pour

lesquelles ils ont marché, retenant seulement ceux qui sont venus

d'autres lieux ou engagés à prix d'argent. »

Page 491. Suite de pièces concernant les milices. (1719-1743.)

Page 701. u Missions militaires. Extrait les concernant tiré des

mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Richelieu. -

Page 707. « Scellés et inventaire des ofGciers décédés. "

Page 711. « Lettre du 13 juillet 1759 à M. de Marbeuf, au sujet

des officiers protestants.

Page 715. \omenclature d'ordonnances et règlemens militaires.

Page 735. « iVoltes sur les ordonnances des 10 may, 20 et 25 juin,

1" juillet, 1" aoust et 1" septembre 171 i. «
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Page 751. " Nottes sur les ordonnances du Roy pour réduire à

45 hommes les compagnies des régiments d'infanterie françoise desti-

nées à servir dans les armées, et pour réduire à 30 maisti'es les com-

pagnies de cavallerie et les compagnies de dragons au mesme nombre.

Du 20 avril 1714.»

Page 7G0. Laissez-passer donné à deux députés de la ville de Metz par

Don Carlos de Gurrea Arragon, Borja, ducq de Villabermosa, comte de

Luna, etc., gentilhomme de la chambre du Roy..., lieutenant gouver-

neur et capitaine général des Pays-Bas et de Bourgogne. 18 février 1777.

Page 763. Laissez-passer, en blanc, donné par le roi de France.

Page 766-767. Laissez-passer donné à M. Anisson et à deux

domestiques par Charles, comte de Bathyan, seigneur héréditaire de

Gusing et des seigneurs de Sicklos, Bolya, Mosgo, et Ysogk en Hongrie,

de Meuhoff et de Gotenitz en Bohême, suprême comte héréditaire dans

le comté d'Eisenburg..., général commandant en chef Tarniée aux

Pays-Bas. 24 may 1746.

Page 769. Recueil d'ordonnances concernant les passevolants.

Page 773. Logement de prisonniers de guerre dans la ville de

Beauvais. 8 mai 1746.

Page 777. Copie de la lettre écrite à M. de La Grive, le 3 mars 1746,

concernant les prisonniers de guerre.

Page 781. Autre lettre de M. de Sauvigny, du 3 mars 1746, sur

le même sujet.

Page 789. Autres pièces concernant les prisonniers de guerre.

Page 815. Protocole. Formules à employer pour le secrétaire d'État

de la guerre et l'intendant du département de la guerre.

Page 817. " Forme usitée dans la justice militaire de l'infan-

terie, 1644. »

Page 821. " Quartier d'hyver de 1709 à 1710. »

Page 825. « Instructions à MM. les inspecteurs d'infanterie. »

Page 837. « Instruction à M. le marquis de Nangis sur la réforme

qu'il doit faire des régimens d'infanterie de Laonnois, Nuaillé et

Chambaud, dans le régiment d'infanterie du Roy. Du 11 septem-

bre 1714. M

Page 843. « Armée de Flandres. Estât abrégé de la reveue faite au

camp de Tongres, le 27 may 1703, à la brigade des gardes. »

Page 845. Autres pièces concernant le même sujet.

Page 859. ' Lettre de M. d'Andrezel à M. de Chamillart au sujet

J
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(les rovciics riiilos pac les (-oiniiiuii(laiil< de l'ariiiri' d'ilalif;, qdi ne ioiit

nulle atlciilioii iiy des soldats niix lin|iitaiiv, iiy d(!S jours (rarrivée des

recrues. !)ti 7 octobre 1705. "

Pajje S75. « Lettre de M. d'Aiidrezel A M. de CiiainillHrt, concer-

nant les reveiu's (|ni devront siH'airi! pendant la cani|)a;;iic. Du 10 sep-

tembre 1705. »

l'a;[(îS!)[. « Mémoire pour réliiter les prétentions du S' de l*ij{is,

couiniissairc du réjjiment des Gardes suisses, (|ui s'imagine estre en

droit de ("aire à l'exclusion de tous autres commissaires les revues des

autres troupes de cette nation. »

I'a<]e 89!). Réponse du S"" de Pifjis, commissaire «jénéral des Suisses,

qui vont et viennent en France et à la conduite du régiment des Gardes

suisses, au mémoire de MM. les commissaires des guerres, présenté au

mois de septembre !73G.

Page 915. « Mémoire de M. d'Arthiculle, 9 décembre 1736, » et

autres pièces sur le droit de passer en revue les Gardes suisses.

Page 933. « Reveue de roulte de recrue, en date du 23 février. «

Quelques-unes des pièces sont imprimées.

XVni" siècle. Papier. 9i5 pages, in-folio. Demi-rel. (.Ancien 9456.)

lJOo-1108. Papiers du chancelier Dambray (f 1829).

llOo. Causes criminelles.

Notes sur des affaires concernant . Anciau contre Tellier ; Audibert

contre Charton; d'Aumas contre Raile ; Balandreau contre lîabaud de

la Chaussade, seciétaire du Roy, seigneur de Beaumont-La Perrière
;

Baudouin contre Baudichon ; Bernaclot contre le procureur général

,

Boissonnol contre Cercleron; Bordier contre Besoul ; Brunet contre le

procureur général ; Butel contre Martin Xeveu ; Jacques Caire contre

André Picbon; Antoine Chambon contre Xicolas Fontbonne; Jacques

Chapron contre André Venant; François Charon contre Anne Chemi-

nade; Clément de Saint-Surin, Roudeaux de la Plagne contre Miquet
;

Coudert contre Grangier; Cousin contre Denisar ; Daffaux de Glatta

contre Lassé; David contre J.-B.-Éloy Descbamps; Delarue contre

Etienne Carré; Delaveau contre Mallet; Favre contre Lajus; Ferrand

contre le procureur général; Flamant, François de Saint-Pol contre

Leroi ; Forestier contre Dussary de Vignolles; Garel et Antoine-Joseph

Relogue contre Claude-François Coulon ; Garnot, Théodore Vacherou

contre la communauté des huissiers à cheval du Chàtelet ; Genetine
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contre Bissaidon; Grandrie contre Augeard ; Hervé contre Picot de

Cœtluial et Charles Desjoberts. — 834 pages.

1106. Papiers du chancelier Dambray. — Recueil de mémoires et

plaidoyers.

Jouhet contre Anger. — Guillaume Kornmann, Mme Kornmann

contre Caron de Beaumarchais et le prince de Nassau-Siegen. —
Honoré Larue contre Pierre Larue. — Lavache contre le procureur

général. — Lefèvre de la Tour contre Joseph-François-Antoine de

Cyoni. — Lemaître contre Belière, notaire à Houdan. — Paul de

Mattei contre le procureur général. — Pierre Pagnon, prébendier de

l'église de Monlbrison, contre le procureur général. — Magdelaine

Panetier contre Pierre Bareau. — Jean-Georges Piellin, Pierre Glade,

etc., garde des chasses du duché de Brissac, contre le procureur

général. — Pinaudier, prêtre du diocèse du Mans, contre l'arche-

vêque de Tours. — Jean-Baptiste de Poilloue de Saint-Mars contre

Pierre Voltigeur. — Pierre Prud'hommecontreHenry Dijon et Antoine

Viard. — Rotiffignat et Jeanne Bourdole contre Gaspard Dupuis. —
Royer, dit Maréchal contre Benoît Vairel.— René-Louis-JosepliThierri

contre Pierre Bouquin, capitaine général des gabelles. — Vauguion

contre le procureur général. — 610 pages.

1107. Papiers du chancelier Dambray. — X^otes, conclusions,

mémoires sur diverses affaires plaidées devant le Parlement de Paris.

Administration du théâtre de Monsieur contre la dame de Saint-

Albe. — Bardonnet contre les dames cbanoinesses du chapitre de

Laveine. — Basly contre Julien Gallet, Renoust, Bourdeau, Julien

Proust. — Beaurain contre les administrateurs de Saint-Yves. —
Belmont contre le marquis d'Agout-Berghes, contre le ministère

public. — Boye contre les administrateurs de l'hôpital général et du

Saint-Esprit. — Brac contre M' Jolivet, curé de Saint-Lager. — Du

Brésil contre Coulon, Brogniard, Guillaume d'Orci, etc. — Dame

Briaune contre Lorichon. — L'ordre des Avocats de Chàteau-Gon-

tier contre Monsieur, frère du Roi, apanagiste du duché d'Anjou. —
Jeanne Chotard contre les maîtres couteliers de Tours. — Choupi-

neau contre le maire et les échevins de Feuilletin. — Claude, mar-

quis de Saint-Georges contre Arduin. — Coché contre ministère

public. — Etienne Cordelier contre Couleuvrier, sous-brigadier de la

prévôté générale des monnaies. — Veuve Libois contre Dupont,

J
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(îrolkl, ("le. — - I)(i|)<<stL'l coiitie (iliiriMix. Diiiiicsiiil (•(iiilic liUiiis-

(llaudc l.croi, clievalit'i- irilaiilccour. — Les «''picicrs-drojjiiisles d(,'

Cliinoii coiilrc ISiernon. — Marquis (rMspiiiay Saiiit-I.iic cotilie lu

inai(iiiis (l'I'ispiiiay Saiiil-Liic, son hcau-lils. — Faivrc, conseiller à

la cour (les aides des Hordcaux, contre les syndics et les habitants du

Sainl-Ainand de Hoixe. — Gérard contre Gérard. — (Joniel contre

Jean-llaptiste Hoyer.

Hoancoup de ces pièces sont imprimées. — I0I2 pajjes.

I H\i\. l'apiers du chancelier Dambray. — Xotes, conclusions,

mémoires sur diverses affaires plaidées devant le Parlement de Paris.

Ilosle et François (jaillard contre Thomas des Champs. — Procu-

reur général, opposant, contre dame Lamouche. — Lavacbe contre

Domanges. — Lefebvre de La Tour contre le procureur général. —
Jeanne Lcpin contre Monsieur, frère du Hoi, Merlin, receveur du

duché d'Alençon, Goupil. — Lescalopier contre les administrateurs

de rhô()ital général de Paris et Pelletier, conseiller au Ch.àtelet. —
Loret contre sa femme. — Mareux, entrepreneur de spectacles, fau-

bourg Saint-Antoine, contre les comédiens françois et l'Académie

royale de musique. — Martin contre Boucher, comte de 'Flogni,

seigneur de Vezines. — Abbé de Maury contre de Coutelin, seigneur

de Méricourt. — Memineau contre Laurent de Ghaumont. — Mon-

nier contre Boiseau. — Paquet contre Foussard de Boisard. —
Parisot contre Gommelet. — Poule contre Davy des Piltières. —
Reylieux contre Guillot. — Marie-Magdeleine-Kobertine Dupont

contre Antoine Carpentier d'Assamblois. — Le chevalier de Uodouan,

marquis de Daniniartin, demoiselle Hervé de Villarceaux contre

Baudot. — Souzy, chanoine de l'église de la Rochelle, contre les

autres chanoines. — Eglise collégiale de Wignacourt contre les mar-

guilliers, paroissiens et administrateurs de l'église et fabrique de Buire-

aux-Bois.

Quelques pièces sont imprimées. — 888 pages.

XV III' siècle. Papier, i volumes, in-folio. Demi-rel. (Ancien 0157-

9460.)

1 109. Pièces diverses concernant la Chambre des Pairs et les tarifs

douaniers.

Page 1. « Chambres des Pairs. Séance du 14 juin 1814. Projet
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d'articles pour un règlement de la Chambre des Pairs. » Imprimé, in-

folio, avec pages manuscrites ajoutées.

Page 19. « Séance du 21 juin 1814. Suite du projet d'articles pour

un règlement de la Chambre des Pairs. "Imprimé, in-folio, avec pages

manuscrites ajoutées.

Page 45. " Séance du 21 juin 1814. Chambre des Pairs. Deuxième

suite du projet d'articles pour un règlement de la Chambre des

Pairs, n Imprimé, in-folio, avec des notes manuscrites ajoutées.

Page 68. Même article qu'à la page 45, mais les notes manus-

crites ajoutées diffèrent.

Page 81. " Projet de règlement. Mémoire sur les Sénatoreries. »

Page 115. « Notes instructives données aux préteurs et au secré-

taire général du Sénat d'Italie, par M. le chevalier Cauchy, garde

général des archives du Sénat français. «

Page 167. Supplément aux tarifs des douanes de la Belgique, de

l'Angleterre, des Pays-Bas.

X1X° siècle. Papier. 254 pages, in-rolio. Demi-rel. (Ancien 9461.)

1110. Recueil de notes, épigrammes, pièces de vers, etc., recueillies

par le P. Léonard de Sainte-Catherine de Sienne, Augustin déchaussé.

On remarque entre autres pièces :

Page 1 . « Compliment fait au Roy par le Père Griffet, à la fin de son

sermon du jour de la Purification, le 2 février 1752. »

Page 3. Sur le provei'be : Faire des châteaux en Espagne.

Page 4. « Vers sur M. de Beaumarchais, n — Epigramme sur le

marquis de Sablé.

Page 5. Vers envoyés par le roy Edouard III au roy Philippe de

Valois et réponse de ce dernier.

Page 6. Légende de la « médaille de l'Ordre de la Mouche, fondé

dans le chasteau de Seaux par madame la duchesse du Maine,

l'an 1703. «

Page 7. « Epitaphe de M. Julien Pouchard,... mort ce 12 dé-

cembre 1705. V

Page 9. Protestation du sieur Nicolas Le Blanc contre la publica-

tion de la bulle Unigenitus. 1716.

Page 10. Note généalogique sur les marquis de Rouillac.

Page 13. Note sur le catalogue de la bibliothèque du chancelier

Séguier.
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l'ajjc I 1. Nnlo concernant le vol de la hihliolln'qnc du roi de Maroc,

où se Irouvail un inaniiscril dos o-iivrcs <lo saint /\ii;jiistin, cstifnrqiiafie

millions de livres. Kxtrait do la (la/otto do Krancc, Hi'M .

l*a;(o 25. Note concernant le cliirnrjjion liasse Desnenx.

I'a<{0 21). « Vers [do Santctiil ol l''i()t| |)()iir la ville de Saint-Quen-

tin. » Imprime.

Page 30. Notes sur Ninon do Lenclos.

Paye 32. u I{. IJetijainini [Tulelensis] itinerarium. «

Paye 42. Suite de chansons.

Paye 93. » Pour la statue du Koy ;\ la Place des Victoires. »

Page 94. « De la charge de maire du palais, » etc.

Page 98. « Note généalogique sur Martin Marrior, prieur claustral

de Saint-Marlin-des-Cliamps à Paris. »

Page 102. « Parolles d'un ancien auteur touchant le concile de

Villeroy, de l'année G85. »

Page 112. u Notte sur la maison d'Halluyn de Schomherg. r

Page 114. a Relation et chanson sur la levée du siège de Carta-

gène. 14 juillet 1741. »

Page 122. Kpitaphes de Guillaume Chartier et Louis de Beau-

mont, évêques de Paris.

Page 127. Note sur le cardinal Pierre Corsini.

Page 132. Notes sur Boccace et Pierre de Lalane.

Page 133. Notes sur Perretfe de Lenclos et sur l'abbé Gamurrini.

Page 137. « Sur la conversion de monseigneur le mareschal de

Turenne, à nos frères séparez, sonnet. » Imprimé.

XVII' et XVIII'= siècles. Papier. 138 pages, in-folio. Demi-rel. (An-

cien 9462.)

1111. Papiers du chancelierDambray .— Recueil de m atières de droit

.

Page 1. « Quels biens sont meubles et quels immeubles. -

Page 195. u Des biens nobles et roturiers. »

Page 203. u Discours prononcé à la Cour des aides, le 13 novem-

bre 1779, par M. l'avocat général Dambray. ».

Page 221. < Donations, n

Page 233. « Des institutions contractuelles, n

Page 257. « Minute du mémoire ci-dessus, r.

Page 271. « Mémoire pour M. Joseph Pallière... contre M, Joseph

Penin, sieur du Bois... »
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Page 293. " Xotes, trails d'histoire, anecdotes, pensées même

extraites de différents auteurs dans le cours de mes lectures. »

Page 317. « Notice sur la personne et le talent de AI. Gerbier,

avocat au parlement de Paris, décédé le 26 mars 1788. »

Page 329. " Des preuves de mort, n

Page 339. " Extrait de la lettre de Mgr l'archevêque de Lyon à

Mgr rarchevèque de Paris sur les primaties en général et en particu-

lier sur la primatie de Lyon. »

Page 345. a Des propres Actifs par l'effet de la subrogation. »

Page 377. "De la représentation. »

Page 389. « Résumé du traité du bénéfice d'inventaire. »

Page 403. « De la succession des meubles et acquêts. »

Page 423. « Des successions féodales. »

Page 439. « Ouverture des successions par absence, y^

Page 455. " Des successions prétoriennes, n

Page 471. ^ Des successions suivant le droit coutumier. »

XIX^ siècle. Papier. 490 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9463.)

1112. Recueil de lettres adressées à M. de Cangé, commissaire

ordinaire des guerres.

Page 1. Lettre de M. de Malou à M. Voisin au sujet de la réforme

des commissaires des guerres.

Page 9. Lettre de M. de Xelhonville à M. de Cangé au sujet d'une

revue de milice.

Page 13. Lettre de M. de La Rapthière à M. de Cangé au sujet

d'une ordonnance rendue contre les échevins de Tours. (12 novem-

bre 1730.)

Page 17. Lettre de M. d'Angervilliers à M. de Cangé au sujet de

la suppression de la commission de colonel général de l'infanterie et

des congés à accorder. (15 décembre 1730.)

Page 21. Lettre de Dheu à M. de Cangé au sujet de classement et

dépouillemeut d'Ordonnances. (24octobre 1732.)

Page 25. Lettre de remercîments de Chàteauvillard. (10 avril 1739.)

Pages 19, 33 et 35. Lettres de Dheu au sujet de recherches d'an-

ciennes Ordonnances et de copies faites de ces derniers. (8, 12 et

décembre 1732.)

Page 41 . Autres lettres sur le même sujet. (28 décembre ; 4 février

J
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I71{;i; r> oclolirc ; '2't Mi.iy ITiîT»; l{ juin ITHT); 1 1{ d/'cciiilirc ; iili sep-

U'iiiImo I71ir>.)

l*ii;[(' (>!>. I.clli»' (If Drioclias cnvoYaiil à M. (1(î Canjjé un iiM'mfjirc.

(S ocl(.l)iT M'Mi.)

I*a;i(' l',\. Lcllio de M. Dérochas au sujet du chaul'l'a'je de la salle

(les eavalieis du réjjiment de Saint-Siniou. (iS octolu-e \1'Mk)

I*a<jc 77. liCUic du iiiCmuc sur le même sujet. (l!2 janvier 17It7.)

Pnjje 81. liOttre de Dlicu au sujet d'un recueil d'Ordonnances, coor-

donné |)ar M. de Cangé. (9 avril 17;iG.)

Pa;(e 85. Autre lettre sur le même sujet. (16 avril 1738.)

Page 80 et 93. lioltre de Cliàleauvillard, demandant de la part

de M. d'Angervilliers la désignation du lieu où les troupes doivent

cam|)er à Compiègne. (24 et 27 avril 1739.)

Page 97. Lettre de Château villard à M. de Cangé au sujet de la

table du recueil (ju'il lui a envoyée. (1 1 août 1739.)

Page 101. Lettre de Chàteauvillard à M. de Cangé pour lui faire

remettre des papiers qui lui appartiennent. (31 août 1739.)

Page 105. Lettre du môme au sujet de la table du recueil de M. de

Cangé. (10 août 1739.)

Page 109. Lettre de M. de Breleuil <à M. de Cangé au sujet d'une

ordonnance royale. (24 mars 1741.)

Page 113. Lettre de M. d'Argenson à M. de Cangé au sujet des

assemblées de milice. (3 juin 1741.)

Page 117. Lettres de Desprez à M. de Cangé au sujet de l'enga-

gement des gens sans aveu dans la milice. (12 février 1742; 13 février

1742 ; 13 février 1742; 16 février 1742.)

Page 121. Autres lettres sur le même sujet. (1739-1742.)

Page 133. Lettre de M. De Brou à M. de Cangé au sujet de deux

compagnies levées à Beauvais. (19 janvier 1743.)

Page 137. Lettre du mêrne au même au sujet de la milice. (24 jan-

vier 1743.)

Page 141. Lettre de Brou à M. de Cangé au sujet d'une invitation

faite par l'évêque de Senlis. (7 février 1743.)

Page 145. Lettre de Marvilly à M. de Cangé au sujet de la levée de

la milice à Paris. (17 février 1743.)

Page 149. Lettre de Brou <à M. de Cangé au sujet de son recueil.

Page 153. Lettre de Marvilly à M. de Cangé lui fixant un rendez-

vous. (16 mars 1743.)

22
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Page 157. Letlre du même au même au sujet de la milice.

(Il avril 1743.)

Page 101 . Lettre de M. de Saviyny (?)à M. de Cangé accompagnant

l'envoi d'ordonnances royales.

Page 165. Lettre de Daubigny à M. de Cangé lui Oxant un rendez-

vous.

Page 1G9. Vote de M. de Cangé à M. Dheu et réponse de celui-ci,

au sujet d'une routle qu'il devait délivrer, pour y comprendre les

dragons de Mailly.

XV'lIl" siècle. Papier. 170 pages in-qunrlo. Demi-rel. (Ancien 9-464.)

1115. Recueil de notes généalogiques.

Page 1. " Abrégé bistorique et généalogique des preuves qu'on

envoyé à la cour de Paris pour l'Ordre du Saint-Esprit, qui a été

conféré au haut et puissant seigneur duc d'Huescar, comte de Galve et

de Lerin, etc., connétable el grand cbancelier du royaume de Navarre,

grand d'Espagne de la première classe, etc., etc., etc. »

Page 39. a Armoriai général des registres de la noblesse de

France. Registre premier. — Paris, 1738. '^ In-I2. Prospectus.

Page 63. a Avis pour l'exécution d'un registre public qui aura pour

titre : Armoriai général de France, dirigé sous l'autorité du Hoi, par

M. Louis-Pierre d'Hozier, juge général d'armes de la France... "

Page 67. " Instruction concernant l'enregistrement des armoiries. »

Page 71. " Extrait des généalogies des ducs eu France et leur

anoblissement, avec des notles historiques et curieuses. »

Page 93 et suiv. Klason des d'Agut, d'Aiguières, Aimar, Aimini,

Alagonia.

Page 103. .\ote sur Albéric Clément, seigneur du Mez en Gaslinois.

Page 105. Blason de d'Alméran.

Page 107. Note sur la famille Anroux de la Malfait.

Page 109. « Généalogie des Antboines, originaires de Cham-

pagne. ')

Page 111. Blason des d'Arcussia.

Page 115. <i Généalogie pour monstrer la consanguinité et paren-

tage de messire Jean de Belleforière, seigneur dudit lieu, avec madame

Anne de Colligny, en son tem|>s femme de messire Jacques Chabot,

marquis de Mircbeau, dame de Sailly et Courcelles au Bois, du costé

et ligne de la très illustre famille de Montmorency, et se verra ladite
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consan'jiiinih'' pnr h's Irails de roii'je lejoijjnans les degréz. »>

I*a<je 117. "Du Ir/'sor de INms. X'ote conctTiiant dame Itlanchc

d'Arcliiac. »

Page I 10. Mole sur la famille Aruaull (d'Andilly).

I'a;{e Itii). Noies sur la fauiillt; de liesze.

Pajje l;n. Mole v\ blason delà l'aniille Boulin.

I'a<{e I il . Note sur la maison Bouton de Chamilly.

Page 143. (îénéalogic et armes de la maison Bureau.

Page 155. Armes de François de Clcrmonl-Toiinerre, évèque comte

et pair de Noyon, en IG()1, abbé de Saint-Martin de Tonnerre et de

Saint-Martin de Laon.

Page 157. « Kxtrait des preuves de l'Histoire de la maison de

Coligny, par le sieur Du Bouchet. »

Page 165. Note concernant Raymond Roger de Comenge.

Page 107. Note sur Huet de Corbie.

Page 1G9. « Branches de Courtenay, sorties des seigneurs de Cham-

pignelles ; la généalogie dans le P. Anselme. »

Page 177. Note sur Nicolas-François de Damas, marquis d'Anlezy.

Page 179. Description des armes de Dampont, seigneur de

Saint-Cix.

Page 181. Note sur George d'Espagne et Jacquette de Védriner.

Page 187. Note sur la maison de Garaud.

Page 189. Note sur la maison de Gaucourt.

Page 191. « Remarques sommaires sur la maison de Gondi, par

le sieur d'Hozier..., généalogiste de Sa Majesté... Paris 1652. i

Page 207. « Tillres honoriflques de Lavardin. ^^

Page 211. Note sur Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes et de

'^ Chevreuse, et ses descendants.

Page 221 . Note sur la maison de Maillé

Page 223. Note sur la maison de Letouf.

Page 225. « Notte sur la famille de Marsili, originaire de Flo-

rence. 11

Page 227. « Généalogie de la maison de Mêmes, depuis l'an 1249

jusques à présans. "

Page 247. Note et blason de Benjamin du Merle, seigneur de Beau-

villier.

Page 249. Note sur Guillaume de Mussy et ses descendants.

Page 251. Note sur Pierre d'Orgemont et ses descendants.
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Page 253. Notes sur la maison de Parme.

Page 269. Notes sur la famille de Pons.

Page 273. " Généalogie des Rocquard et des services qu'ils ont

rendu à Sa Majesté. «

Page 275. Copies de lettres royales concernant le comte de Sabran.

Page 287. " Contrat de mariage entre Ildefonse second du nom,

comte de Provence, et Garsenne de Sabran Forcalquier, portant union

du comte de [•'orcalquier avec celui de Provence, conservé dans les

archives du Roi de la ville d'Aix, à la troisième caisse n" 19. » Par-

chemin.

Page 291. « Promesse des seigneurs des maisons de Baux et de

Sabran de s'en rapporter à l'empereur Frédéric au sujet de la guerre

des comtes de Toulouse et de Forcalquier contre le comte de Pro-

vence. « Copie authentique.

Page 295. " Lettre de M. de Semonville remerciant M. de Sabran de

bien vouloir donner à la Chambre des Pairs les titres (copies) le con-

cernant lui et sa famille. » 15 janvier 1825.

Page 303. Autre lettre du comte de Sabran sur le même sujet.

Page 307. « Précis historique des faits et qualités énoncés dans

les titres originaux de la maison de Sabran. ^

Page 339. Note sur la maison de Salignac.

Page 341. Note sur la famille de Sluer, seigneurs de Saint-

Mégrin. »

Page 343. n Table généalogique des seigneurs du Tremblay. "

XVII" et XVllP siècles. Papier. 344 pages, in-folio. Demi-rel. (An-

cien 9465.)

1114-1122. Recueil de pièces relatives à la Pairie en général et à

plusieurs pairs en particulier.

Ce recueil compte neuf volumes, formés de dossiers; le classement

suit l'ordre des dossiers.

1114. Tome I". — Dossier n" 1. Page 1. « De la juridiction des

pairs, an 1224. » — « Noms des pairs, prélats et barons qui ont assisté

au jugement du roi de Sicile, du comte de Poitiers et de Robert d'Ar-

tois. « — « Extrait des registres du Parlement qui prouve qu'en 1332

ce tribunal ne croyoit pas pouvoir ajourner un duc sans permission

du Roi. w — u Extrait de la harangue du premier président au Roi

en 1599. » — « Deux arrêts du Conseli, qui jugent, en 1694, qu'on ne
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piMil (''V()(nuM- (lu l'arh'iiu'iil do Paris les causes de pairie. » — « Kdit

<lu Itoi de 171 l. n — u lle(|uèU> de M. le duc de Uiclielicu cl mémoire

des pairs sur la incrne affaire, I7|(», avec un extrait de ce mémoire. »

— >i Ueiiioiilraiices arrc'^fées au l'arlcnieiit. . . sur l'affaire de .M. I»; duc

de La Korce, 1721, avec un inéuioire et uiu; déclaratiou du Hoi sur la

inèrue affaire. » — « Deux mémoir(!S et une réponse sur les préro,']a-

tivcs des pairs. » — ci Discoiiis du premier président au Uoi, sur l'évo-

cation et la deifence d'assembler les pairs, 1734. » — « Ilcclamation

présentée au Hoi par M. le duc d'Orléans au nom des princes et pairs,

1750. » — « Arrêté du Parlement... » Deux mémoires sur ces évo-

cations. — '< Arrêt du Parlement, du 1) janvier 17(51 ; réflexions sur

la convocation des pairs. " — « Déclaration et protestation des princes,

ducs, pairs contre ie maréchal d'Ancre, appologie des princes, factum

pour les princes, remontrances du prince de Condé. » — u Factum

pour les officiers du bailliage de Blois, opposant à l'exécution de

l'arrêt de vérification des lettres patentes portant érection du comté

de Saint-Aignan en duché-pairie. ^ — 565 pages.

1115. Tome 11". — Dossier n" 2. " Affaire des pairs, contre les

présidents à mortier, 9 pièces et mémoires n . — Page 223. Dossier

n" 3. — « Date de l'érection de plusieurs pairies. » Trois pièces sur

le vicomte de Béarn, Bar-sur-Aube et Armagnac. — « Des duchés-

pairies, marquisats, etc., relevant de la grosse tour du Louvre. »

Arrêt du Conseil, 1668. — « Erections des duchés-pairies, marqui-

sats, etc., registrées à la Chambre des comptes. « — « De l'indemnité

due à des seigneurs particuliers lors de l'érection d'un duché. « —
" Ancienne liste des duchés-pairies et de leurs possesseurs, avec un

modèle de l'enregistrement des lettres portant érection d'une pairie. »

— 574 pages.

IIIG. Tome III' .
— Dossier n' 4. « Recueil de pièces sur le rang,

les prérogatives et le cérémonial qui doit être observé à l'égard des

princes du sang et des pairs de France. " — 1186 pages.

1117. Tome IV°. — Dossier n° 5. Page 1, « Trois consultations

et une réponse au duc de Penthièvre sur le droit de rachat des pairies

en Bietagne. » — Dossier n" 6. Page 85. « Pièces et mémoires rela-

tifs à la querelle des princes légitimés avec les princes du sang et les

pairs de France. » — Dossier n" 7. Page 339. " Deux requêtes de

la noblesse au Roi contre les ducs et pairs, et deux arrêts, l'un du

Conseil, l'autre du Parlement, relatifs à cette affaire. » — Dossier n" 8.
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Page 401. <^ Quelques observations sur la maison de La Tremoïlle.

Explication du mot latin princeps. Mémoire sur les maisons à préten-

tions. Mémoire des pairs au Roi concernant les prétentions des princes

de la maison de Lorraine, n — Dossier n" 9. Page 479. « Netit

pièces, mémoires, requêtes et factums concernant le procès du prince

de Condé contre M. de IVemours au sujet du marquisat de Mont-

ferrat. n — Dossier n° 10. Page 619. a Duché de Nivernais. Préro-

gatives des ducs de Nevers en France. Du droit du Nivernais dans les

États de France. Du droit de M. le duc de Nevers sur la succession de

Clèves. Trois mémoires concernant le procès de Charles II, duc de

Mantoue et de Montferrat sur le testament de Charles l", et la

succession des biens laissés par lui en France. Mémoire pour M. le

duc de Mazarin contre Madame la duchesse de Nemours. Mémoire

pour M. le duc de Mazarin contre Madame la marquise de Bellefonds.

Règlement pour la justice de la principauté souveraine d'Arches. i —
920 pages.

1118. Tome V'. — Dossier n" 11. Page 1. " Ducs de Bouillon.

Remontrances au Roi, par la noblesse et le tiers-état de la province

d'Auvergne, sur la proposition de donner à M. le duc de Bouillon l'Au-

vergne pour partie de la récompense de Sedan. Requête au Roi de

Henri de la Mark contre Maurice de la Tour, vicomte de Turenne, et

transaction passée entre eux deux. Cinq pièces concernant le procès

de M. et M'"" de Boisseron contre la comlesse do la Mark et une

requête au Roi. Mémoire pour la duchesse de Duras. Justification de

la conduite et des procédés de M. le duc d'Albret. Deux mémoires :

l'un pour M. le duc de Bouillon contre le sieur comte de Marcellus
;

l'autre pour l'inspecteur général du domaine contre les habitants de

lii ville et principauté de Sedan. « — Dossier n" 12. Page 449.

« Crussol, duc d'Uzès. Neuf pièces, mémoires, réponses et requêtes

concernant le procès de M. le duc d'Uzès contre l'évêque d'Uzès qui

prétendait ce duché dans la mouvance de son évêché. 1718. " —
13" liasse. Page 661. " Pardaillan. Cinq pièces concernant le procès

de M. de Montespan contre M. de Gondrin. Factum manuscrit pour

M"' la duchesse de Bellegarde contre Henri de Lorraine, comte d'Ar-

magnac. Factum pour la duchesse douairière de Savoie contre les

héritiers du marquis de Montespan, duc de Bellegarde et un autre

pour la même contre les fermiers du Domaine. Factum pour M. de

Foix-Candale. Deux mémoires pour MM. les pairs contre M. le duc

I
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(l'Aiilin sur rcslirniilioii de la pairie (ri'ipt-nioii. l'ircclroii de la (hiclir-

pniiic <rAiiliii. I) — \)lll |)a|j<'s.

I I lî>. l'oiiic Vr. — Dossier n' I '»
. Pa;ic' I . " lloiiirifun illc. Sr|»l

nièces cdiu'cniaiil le procès «li; \l. le i\\ic de nournoiiville, comte de

Ileuin, contre son frère le duc de ISoiiroonville, pair de France. Fac-

tiiin pour M. le prince de IJournonville contre le prince d'Kpinoy, avec

des réponses et des ohservalions sur la niètne allaire. » — Dossier

n'IT). l'ajje 17;{. ' Ducs de Gramrnont. Trois rnénioires pour prouver

la souveraineté de Hidaclie. » — Dossier n" Kî. Pajje iiO.j. > Duchéde

IiUxemboiir<{. Huit pièces : rnénioires, l'actunis, ou réponses concer-

nant le procès de M. de liiixenibourjj-IJron contre M. le duc de

liUxenibourjj-Montmorency. Arrêt du parlement, du 2:5 novembre 1572

concernant le duc de Luxembourg. Hectieil d'arrêts et de lettres

patentes sur la même affaire, 157(>-167G. ^ — « Récit sommaire des

substituti<tns de la maison de Luxemboorjf. Généalogie de la maison

de Luxembour']. Cinq icquètcs : deux de M. le duc de Hicbelieu; une

de M. de La Trémoille; une autre de M. le prince de Monaco, toutes

(|uatre relatives au procès de .M. le duc de Luxembourg, et la cin-

quième de M. le duc de Luxembourg. Sommaire du procès pour la

préséance de la duché-pairie de Piney. Sept mémoires ou factums

concernant la même affaire. » — 1235 pages.

llliO. Tome VII'. — Dossier n" 17. Page 1. ^ Duché d'Estou-

teville. Dix-huit pièces : mémoires, requêtes, arrêts et recueil d'arrêts

concernant le duché d'Estouteville et le procès de M. de Monaco contre

.M. de Colbert, comte de Creuilli. » — Dossier n" 18. Pajje 301.

" Duché de Rohan-Chabot. Factum pour la princesse de Léon contre

la duchesse de Kohan avec les 12% 13' et 14° plaidoyers sur la

même affaire. Lettres patentes pour le rétablissement de la terre de

Holian en duché-pairie, 1G48.15 — ;' Factum pour M. le duc de Rohan-

Chabot contre le prince de Guéméné, récapitulation du même procès,

avec deux requêtes. Tune imparfaite, qui est du prince de Guéméné,

et l'autre entière, qui est du prince de Soubise. " — 728 pages.

1121. Tome 1111% — Dossier n" 19. Page 1. u Duc de Sully. Dix-

neuf pièces : mémoires, factums, réponses, dans le procès de M. le

comte d'Orval contre M. le duc de Sully. Requête du duc de Sully au

Roi, au sujet de la donation faite par Maximilien, son bisaïeul, à M. le

marquis de Rosny. Observation sur la transaction faite entre M. le

prince de Condé et Maximilien de Réthune, le 11 janvier 1624'. » —

1
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Dossier n" 20. Page 467. «Duché d'Agenois, d'Aiguillon. Consultation

pour le duc d'Aiguillon. Mémoire pour le même et deux mémoires des

ducs et pairs contre lui. Sommaire de réponse au mémoire du comte

d'Agenois, avec un exti'ait du plaidoyer de M. Le Normand pour M. le

comte d'Agenois. Transaction entre les docteurs de Sorbonne et la

duchesse d'Aiguillon sur la succession du cardinal de Richelieu, avec

un mémoire sur le même sujet. Mémoire pour le sieur Plantey contre

M. le duc d'Aiguillon. Requête au Parlement de Bordeaux par MM. du

chapitre de Saint-Etienne d'Agen et mémoire pour les mêmes contre

les prétentions de M. le duc d'Aiguillon. ' — 820 pages.

1122. Tome IX^ — Dossier n° 21. Page 1. « Comté de Gisors.

Quatre requêtes au Roi et à son conseil, présentées par les tenants de

fiefs du comté de Gisors contre M. le duc de Belle-Isle. Deux arrêts du

Conseil rendus : 1° sur la requête du sieur Camusat; 2" sur le dire

de l'inspecteur général du domaine de la couronne. " — Dossier n° 22.

Page 239. « Erection de la duché-pairie de Brissac. Mémoire pour

M. Bernard, tuteur des enfants des sieur et dame du Boismarais contre

le duc de Brissac. Mémoire pour le duc de Brissac contre les sous-

fermiers des domaines de la généralité de Tours. » — Dossiers n" 23.

Page 279. « Cinq pièces : requêtes ou mémoires concernant le procès

de M. le maréchal d'Estrées contre la comtesse d'Ampus et un arrêt

du Parlement, qui fixe le prix du duché d'Estrées sur le prix du denier

25 du revenu actuel de la terre. Quatre pièces concernant le procès

du maréchal d'Estrées contre la duchesse d'Estrées. » — Dossier n" 24,

Page 375. « Duché d'Aumont. Requête au Roi de la duchesse d'Au-

mont contre le contrôleur du domaine. Mémoire de l'inspecteur du

domaine contre Mme la duchesse d'Aumont. Réponse de la duchesse

d'Aumont au dernier mémoire imprimé de l'inspecteur du domaine. »

— Dossier n° 25. Page 425. « Duc de Noailles d'Ayen. Erection des

chàtellenies, baronnies et vicomtes de Noailles, Noaillac. .., etc., en

duché sous le nom dé duché d'Ayen. Mémoire pour le duc de Roque-

laure contre le maréchal de Tessé. Arrêt du Parlement de Paris, du

24 mars 1528, en faveur de la maison de Noailles. » — Dossier n° 26.

Page 445. « Duché de Lude. Factum pour la marquise de La Varenne

contre le duc de Roquelaure. « — Dossier n" 27. Page 469. « Duché

de Duras. Inventaire de productions que met devant MM. du Parle-

ment la duchesse douairière de Duras contre le duc de Duras, avec

un mémoire de la même contre le même. » — Dossier n° 28.

à
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Pa;[»' 1S5. . Tictis i('(]ii(''lcs ,111 Koi [xuir le coiiilé d'Arnii-llarniltoti

IniK-liaiil lit rcsliliilioii <l(i diirlir de (lli.itfll<>i'iiiill. ' — Dossier 11' 2!).

Pn<|e ^(îS. " Princes (U' ddiiiU'iiay. I*r(»to8tation des |)rinci's de Cctiir-

teiiay ('oiu-cniaiil les |)réro<{alives do leur iiaissaiiee. K(>(|iit>te au Hoi

par le prince de (]<Mii'tenay. KîGG. Arrêt du Parlement au sujet du

ménu)ire pour Messire L. de Bauffrcniont, ll'M .
-< — u Requête au

Roi, présentée par Hélène de Courlenay. I7;i7. » — Dossier n" 30.

I*a<(e ()00. a Alsace. Prince de Cliiniay. Protestation du prince de

Cliiinay contre le procureur du (lonseil de Malines. Deux mémoires :

l'un du marquis de Los Rios contre le prince de Chirnay ; l'autr*; du

prince de Chirnay contre le prince de Ijos Rios. » — Dossier n" 'M.

Page 658. ^ Comtes de Fiesque. Deux requêtes présentées au Roi pour

le comte de Fiesque, pour la restitution des biens usurpés sur lui par

la république «le Gênes, et le sommaire de ses droits. >< — Dossier

n" 32. Page 748. - Dissertation sur le nom de famille de la maison de

France. Contre-promesse de M. et Mme de Guise de la pension de

30,000 livres consenties par M. de Rebé sur l'archevêché deNarbonne.

Factum pour le duc d'Orléans contre le duc de Richelieti. Mémoire

pour le duc d'Orléans contre la princesse de Modène. Observations

pour servir de réponse au second mémoire de M. de Villeroy pour le

marquis de Vassé contre le duc de Villeroy. Mémoire pour dame

Chardon et Filière contre le duc de Broglie. Mémoire pour le duc

de Broglie contre les chanoines et chapitre de Lisieux. Deux mémoires

pour les chanoines du chapitre de Lisieux contre le duc de Broglie. »

— 922 pages.

Chacun de ces dossiers est précédé d'une table sommaire, et une

table générale sommaire se trouve en tète du premier dossier. Beau-

coup de ces pièces sont imprimées.

XVII" et XVIII* siècles. Papier. 9 volumes, in-folio. Demi-rel.

(Ancien 9466.)

1123-1 155. Recueil d'Ordonnances.

1125. Tome I. — Années 1549-1649. — 787 pages

1124. Tome II. — Années 1650-1665. —847 pages.

112ij. Tome III. — Années 1681-1692. — 780 pages.

1126. Tome IV. —Années 1731-1734. — 360 pages.

1127. Tome V. — Années 1735-1737. — 620 pages.
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1128. Tome VI. — Années 1736-I7i4. — 988 payes.

1129. Tome VU. — Années 1745-1749. — (j7i pages.

1130. Tome VIII. — Années 1763-1765. — 1126 payes.

1131. Tome IX. — Années 1766-1768. — 934 pages.

1132. Tome X. — Années 1768-1772. — 1010 pages.

1133- Tome XI. — Années 177-4-1775. —382 pages.

Toutes ces Ordonnances sont imprimées, sauf quelques copies

manuscrites.

XVI^-XVIII" siècle. Papier. Il volumes, in-l'olio. Djini-rel. (An-

cien 9467.)

1134-1204. Recueil de mémoires judiciaires, formé par le chan-

celier Dambray (?).

1134. Tome I. Absence-Accusation.

Page 1. " .Mémoire sur délibéré pour sieur Claudes-Hngues Bru, huis-

sier commissaire-priseur an Chàtelel, et Edmée Hondas, sa femme...

contre le sieur Nicolas Hallez..., greffier du baillage de l'artillerie de

France. > 1758. In-folio.

Page. 17. " Mémoire pour la dame de Vieilmaison contre la demoi-

selle de La (îarenne de Brossart, appellante comme d'abus. " 1758.

In-folio.

Page 37. a Mémoire pour les sieurs chantre, chefcier, chanoines cl

chapitre de l'église collégiale et séculière de Saint-Pierre de Cha-

vigny... contre le sieur Jean Rocquet, prêtre chanoine de la même
église, appelant de déni de justice, d'une sentence de la sénéchaussée

de Poitiers, du 2 juillet 1752, et, comme d'abus, des délibérations capi-

tulaires des 29 octobre 17i8, 14 février 1755; 3, 9, 15 et 18 dé-

cembre 1756. » 1761. In-folio.

Page 71. a Mémoire pour Marguerite-Louise Lepot deLalleu, veuve

de JoachimNivard, contre Jeanne-Marie -Xivard, veuve de Gabriel Chabot,

appelante comme d'abus. » 1760. In-folio.

Page 77. « Précis signifié en la cause pour Joseph-François Che-

valier, chapelain et maître de musique de la cathédrale de Blois, appe-

lant comme d'abus et intimé, contre les doyen, chanoines et chapitre

de ladite cathédrale, intimés et appelans. " 1762. In-4°.

Page 97. j- Plaidoyer fait et prononcé au Grand Conseil pendant cinq

audiences par l'abbé Joseph Martin, prêtre, intimé, ci-devant bénédic-

tin de la Congrégation de Saint-Maur, contre dom René Gillot, supé-

I
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(le dispense, on iiidnll do si^culai'isntioii uccordé par \'. S. 1". le pape,

le .") janvier 1772. >' I77(). Iii-i .

Pajie :27;i. « (iOiip d'ci'il de la cause pour losieur .\ili(»t père, i\'.rn\H'.v

;;énéral, inli(né et appelant coninie d'ahus, contrôle sieur Jean-Maplistc-

Antoine \lliot (ils el Marie-Thérèse Michau, appelans, et encore contre

Jean-lj()uis Miiliau, clnrNr'iien-Ijarbier d'Aubervilliers, père do ladite

Micliau, prétondu inlervonanl, ol contre M. Courtois de Miniils, maître

des requêtes, créancier dudil sieur Alliot (ils. » 1770. In-4".

Pa<{e 277. u Mémoire pour Monsieur le chevalier Krédy . maréchal des

camps et armées du Uoi, commandant les écoles d'artillerie à Douay,

M. Krédy, conseiller de (irand'(]bambre, M. Fredy de Couberlin, con-

seiller on la Cour des .^ides, M. Serre de Saint-Koman, conseiller de

(îrand'Chambre et .Madame de Murard, son épouse, contre les sieur et

dame de Léjjnisé. >• 1780. In-^".

l'age 3;i0. » Pour les supérieurs majeurs de la Congrégation de

Saint-.Maur, un très grand nombre de supérieurs locaux et de religieux,

appelans comme d'abus de l'assemblée tenue à Saint-Denis, le 9 sep-

tembre 1783. ' 1784. In-4".

Page 361. " Consultation en réponse à deux imprimés intitulés . l'un.

Mémoire à consulter et consultation au sujet du chapitre général de la

Congrégation de Saint-.Maur, assemblé à Saint-Dents au mois de sep-

tembre IISS, en date du 17 janvier dernier; et l'autre. Réponse à la

consultation de M. Piales, du IQ janvier 1783. » 1784. In-4".

Page i05. u Mémoire pour FVançois Champion, marchand de vinct,

hôtelier à la Villette, appelant d'une sentence rendue en la Chambre

criminelle du Chatelet, le 28 août 1760, contre la veuve de Jean-Bap-

tiste Guillemain, chirurgien au faubourg Saint-Laurent, ayani repris

au lieu de son mari. Intimée. » 1761. In-4".

Page 421. u Mémoire pour Louis-Marie Legrix, entreposeur de

tabac à Desmes, accusé, contre M. le procureur général de la Cour des

aydes, accusateur, n 1765. In-4".

Page 457. « A nosseigneurs de Parlement en la Tournelle crimi-

nelle, supplie humblement Jean-Baptiste Boyssou, avocat en la cour,

plaignant contre les nommés Hoques et Fribourg, valets du comte de

Naucaze, accusés et prisonniers en la Conciergerie, et encore contre

le dit sieur comte de Naucaze, aussi accusé. ^ 1779. In-4°.

Page 505. « .Mémoire pour le sieur Raymond, accusé, contre le sieur
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Tlîomas-EIéonore Ribault, seigneur du marquisat de Xointel, accusa-

teur et partie civile. ^^ 1777. In-i".

Page 525. « Mémoire pour le sieur Adam de Rambescourt, lieute-

nant général de police et maire de la ville de Chauniont-en-Bassigny,

appelant, contre le sieur Juvet et autres, intimés. " lliîl. In-4°.

Page 585. Autre consultation au sujet du mémoire de Titon de Vil-

lotran : Observations sur Vélat de la procédure. 1761. 10-4".

Page 593. « Mémoire pour Simon-François Drouet, tanneur à Dor-

mans, intimé, contre M. Jacques Boucot, receveur de la ville, cheva-

lier de l'un des Ordres du Roi, seigneur du marquisat de Dormans,

accusé et appelant. " 1761. In-4°.

Page 619. « Mémoire pour le S' Mouzay, curé de Saint-Aignan en

Berry, accusé, contre M. le procureur général, accusateur. » 1761.

In-4°.

Page 671. « Mémoire pour le sieur Moniard, négociant, demeurant

à Tournus, et demoiselle Jeanne Moniard, sa fille mineure, procédant

sous l'autorité de son père, accusateurs, contre le sieur Antoine Chapuy,

écuyer, capitaine de dragons h. la suite du régiment de Chabot, accusé. »

1765. In-4°. Deux pièces.

Page 703. « Mémoire pour Jean-Joseph Louys, prêtre du diocèse

de Metz, ci-devant vicaire de la paroisse de Saint-Simplice de Metz,

demandeur en cassation et subsidiairement en revision d'un arrêt

rendu au Grand Conseil, le 19 mars 1753, et de tout ce qui a précédé

et suivi, r, Vers 1755. In-4".

Page 847. u Réplique pour l'abbé Gengel contre le comte de Bro-

glie. » 1779. In-4°. Deux pièces.

Page 891. « Seconde requête contenant demande à Gn d'opposition

à l'arrêt qui permet d'informer sous le nom de Morand. " In-folio.

— 902 pages.

1155. Tome II. Accusation-Affiliation.

Page 9. « Arrêt de la cour de Parlement, rendu en laTournelle, qui

renvoyé le sieur Boucot, le sieur Sandrier et le nommé Garbe, con-

cierge du sieur Boucot à Dormans, de l'accusation intentée contr'eux

par le nommé Drouet ; condamne le dit Drouet en des dommages et inté-

rêts; ordonne que son mémoire sera supprimé, l'impression et affiche

de l'arrêt, et condamne le dit Drouet aux dépens. >; 1762 et 1761. In-4"'.

Quatre pièces.

Page 133. « Précis pour la dame Guillemont contre François

(

1
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DroiiaiiU, .siciir (k> (lliarlicii, cl Mai'ic-Mar;;iin iU; itoiiaiilhlc C.liaiiscaitx,

sa rciiimo. » I77(). In-'i ".

Pn(]0 15H. u Môiiioric an Koi |i(iiii- l,()iiis-.la(-(|ii(>s l'i(|ii(>l (i(! Mori-

trciiil, conseiller an paiUMiiciil di- l5i«>la;[iM'. i 17(17. !n-i".

Pa<{e 177. « MjMiioin^ pour lo clicvaiier de (lliaponnay. ^i [77S.

lii-i \

Pa<{C 401. » Mémoire pour le sieur Joseph Ilertrand, muitre es urls

cl en cliirurjjic, à Orléans, cliirtirjjien-lilholoinistc de S. A. S. Mon-

sieur le duc d'Orléans, contre la dame Anjjélique-Florenee Houcellel,

sa femnjc. » 177S. In-4".

Page '210. " A nosseijjnenrs de Parlement en la Tournelle crimi-

nelle supplie humblement Mathieu (Variai, l'aîné marchand mercier à

Paris, prisonnier es prisons de la Conciergerie du Palais. « 1779.

In-i".

Page 21)5. « Mémoire pour demoiselle Marie-Caroline Plumelle,

accusée, demanderesse et défenderesse, contre le sieur Louis-Antoine

de La Porte, ci-devant, selon lui, chargé des affaires les plus impor-

tantes et actuellement détenu depuis plus de deux années dans les pri-

sons du Kor-l'Évêque, à la recommandation de 83 créanciers, pour plus

d'un million, et demandeur, 'i In- 4".

Page 333. " Addition servant de réponse au mémoire du sieur de

La Soudière. « 17G6. In- 4".

Page 349. « Mén>oire pour le sieur de Boishébert, capitaine, cheva-

lier de Saint-Louis, ci-devant commandant à l'Acadie. « 1763. In-4°.

Page 411. " Mémoire à consulter et consultation pour le chevalier

de Lansonière. •' 1780. In-i".

Page 451 . « Mémoire sur revision pour Rémy Baronet, natif de Saint-

Hilaire-le-Petit, diocèse de Rheims, accusé, contre Monsieur le procu-

reur général, accusateur. » 1777. In-4°.

Page 491. « Mémoire pour Monsieur le comte de Montboissier appe-

lant, contre Marc-Constant, écuyer sieur de Fauville, intimé. » 1764.

In-4».

Page 5"23. a Mémoire pour Louis-Benoist Forceuille de Méricourt,

tuteur onéraire de Mlle de Boufflers, et les directeurs des créanciers

de la maison de Boufflers, défendeurs appellans et demandeurs, contre

les sieurs et dame Le Bœuf, demandeurs, les receveurs des consigna-

tions de la cour, défendeurs, la marquise d'Anglures, demanderesse, le

sieur Fitzgerald et consorts, poursuivans l'exécution de la sentence
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(l'ordre du prix de la terre d'Anglure, intimés, et Louis-Luc de Com-

merfort, piirlie saisie, et le procureur plus ancien, défendeur. » lu-folio.

Page 537. « Mémoire pour Jean-Baptiste Fleury, substitut du Roi

au grenier à sel de Chaalons, appellant, contre Daniel-Louis Gillet et sa

femme, intimés, et contre la veuve Vinet, intervenante. " 1759.

Page 561. a Mémoire sur délil)éré pour le sieur Guillaume Nouel le

jeune, négociant en la ville d'Angoulême, demandeur et défendeur. »

1766.

Page 589. « Mémoire pour le marquis de La Grange, lieutenant

général des armées du Hoi, contre le marquis de Bouthillier, comman-

dant du régiment d'infanterie royal, le comte de Blangy, lieutenant

général des armées du Roi, et la dame comtesse de Blangy, les dames

comtesse d'Adhémar et marquise de Cordouan. d 1785. In-4".

Page 642. « Consultation pour les nobles dames, prieure perpé-

tuelle et religieuses du monastère royal de Saint-Louis de Poissy, dans

la cause pendante entr'elles et les sieur cl demoiselle Fournier en la

seconde chambre de MM. des requêtes du Palais. « Décembre 1754.

— 685 pages.

1136. Tome III. Affinage-Anonymes.

Page 9. '< Mémoire pour le sieur Girard, directeur et fermier de

l'affinage de Paris, accusé, contre M. le procureur général de la cour

des monnoies, accusateur. « 1764. In-4".

Page 97. u Mémoire pour Hubert de Charmes, vigneron, demeurant

aux Granges-Huguet-sous-Coissy, intimé et appelant, et la communauté

des habitans de Coissy-le-Chatel, intervenaus, contre Jeau-.Iacques Pré-

vost, adjudicataire général des fermes, appelant et intimé, d 1768. In-4°.

Page 117. « Mémoire et consultation pour le sieur Léger-Dizy et le

sieur Baschot-Legroux et sa femme, marchands et commissionnaires

de vins à Bougency, contre M' Jean-Jacques Prévost, adjudicataire des

fermes, poursuite et diligence du sieur Larcher, directeur des aydes

de l'élection de ladite ville de Baugency. -n 10 septembre 1768. In-4°.

Page 145. « Mémoire pour le sieur Jean Vincent, marchand et

laboureur du bourg de Saint-Michel-Rochefort, intimé, contre Ferdi-

nand-Nicolas Salzard, adjudicataire des fermes, appellant. " 21 avril

1783. In-4°.

Page 171. Autre pièce pour Léger-Dizy. 1768.

Page 191. « Consultation des avocats au parlement de Bretagne. »

1777.

I
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l'/i<{(' "207. » CiOiisullalidii des iivocnls aux (innscils. " l'-i .sl'|)-

lcinl)i(! 1777.

l*a<{0 iilO. « Passaj^os copirs mol à mol dans Ilrvin, (|iii corres-

poiuloiit à ceux, dont les extraits se troiiviiiit iiiiprirné.s <mi italique

dans If l'iécis du duc et de la duchesse de Lorjje. " 1780. Iii-i".

I'a<[e !2!21). u Mémoire |)our I,ouis-Mieliel Le (Iras d(! la (Iharinolte

,

éciiyer, seij{iieiir de la (irolière, le Ménil, (Iian<|es, Saint-Kerjeiix, Vil-

leneuve et autres lieux, contre M. cl Madame (loupard <\i'. la lUotcrye,

les sieur cl dame Kobert de l'Kpinay et le liileiir (\c<, detnoiselles de

la Charmotle. « 1780. lu-i".

l'ajje :275. « Droit d'aînesse. Si les enfants nés d'un premier

mariage excluent du droit d'aînesse reniant légitimé par un second

mariage, quoique né avant le premier. » In-i". Manuscrit.

Page 279. " Articles de la coutume de Vitry sur les successions et

partages de biens nobles entre gens nobles. » In-i". Manuscrit.

Page 285. « Extrait du Traité des fiefs de Du Moulin, analysé etcon-

féré par M. Henrion de Pensey avec les autres feudistes. » 10-4".

Manuscrit.

Page 293. 'i Extrait du commentaire d'Auzanet sur la Coutume de

Paris. » In-4;°. Manuscrit.

Page 297. « Extrait du commentaire de Kerrières sur l'article 19

de la Coutume de Paris. Glose 2. N" 7 et suivants. " In-i". Manuscrit.

Page 309. « Extrait de la Nouvelle institution coutumière de Fer-

rières. » In-4°. Manuscrit.

Page 313. « Extrait de la Collection de jurisprudence de Denisart,

verbo Aîné, n° 88. « ln-4;°. xManuscrit.

Page 31 7. «Extraitdu Répertoire universel dejurisprudence, imprimé

en 1775, verbo Aîné, tome I", page 560. ^

Page 327. u Mémoire pour M. le duc de Saint-Aignan et le comte

de Luubespine, héritiers de Louis-François-Charles-Augustin, duc de

Rochecliouarl, quant aux propres de la ligne de Paul, duc de Beauvil-

lier, contre M. le duc de Luxembourg et consorts, M. le duc de Morte-

mari, le marquis de Colbert, le comte de Maridorl et consorts, tous

héritiers du duc de Rochechouart, quant aux propres de la ligne de

Henriette-Louise Colbert, duchesse de Heauvillier. >' 1761. In-folio.

Page 365. « Mémoire pour les prieur et religieux, chanoines régu-

liers de l'abbaye d'Arlhous, Ordre de Prémonlré, demandeurs, contre

la veuve Petreau et son fils, défendeurs. » 1765. In-4°.
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Pajje îiH9. » Précis signifié pour les religieuses de l'hôpital des

enfanls orphelins de Montreuil-sur-Mer, défenderesses, contre le sieur

de Fougeroux, ancien capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis

et quelques autres créanciers d'un nommé Thomas, demandeurs. »

1116. In-i°.

Page 403. ^i Mémoire pour les ;il)bé, prieur et religieux de l'abbaye

de Chàtillon, contre les darnes Hardy et Sivry demeurant à Verdun. »

17 août 1778. In-i°.

Page 479. " Mémoire pour la dame de Pontac, baronne de Seiches,

veuve de feu M. de Pontac, conseiller au parlement de Bordeaux,

contre le sieur Pierre Reculé des Haratières, poursuivant le décret de

la baronnie de Seiches, le sieur Guyonnet-Cugnol, curateur du sieur

Pontac fils, le sieur Bernard, fermier judiciaire de la baronnie de

Seiches, le sieur Binet, commissaire aux saisies-réelles, le sieur Benta-

bole, opposant et M. Bardin, procureur plus ancien des créanciers

opposans. » ln-4".

Page 499. «Mémoire pour la veuve de Chàteauneuf, intimée, contre

niessire Marie Vital de Ramey, chevalier, seigneur de Sugny, con-

seiller honoraire au parlement de Metz, appellant. « In-4°.

Page 533. « Mémoire pour les abbesse et religieuses de l'abbaye

royale de Crisenon, diocèse d'Auxerre, intimées, contre Charles Audras,

comte de Marcy, appellant. » 1776. In-4°.

Page 559. a Réfutation de l'écrit intitulé « Dissertation qui prouve

que le franc-alleu ne peut être admis sans tilre dans la coutume de

Vitry. )) Vitry, 1747. In-4°.

Page 657. « Mémoire pour Jean-Abraham Willink et consorts,

négociants à Hambourg, contre les officiers de l'amirauté de Dun-

kerque et contre les officiers de l'amirauté de Calais. i 1764. ln-4°.

Page 713. « Exposé sommaire et consultation sur appointeraent à

mettre pour le marquis de Cavalcabo, ancien ministre de l'impératrice

de Russie, pour le sieur Clapsien, négociant à Calais, contre le sieur

Thomas Squirre, négociant à Londres, prisonnier à Calais. » 1784.

In-4».

^ Page 743. a Mémoire pour monsieur de Montflambert, demandeur,

contre la marquise du Chastelet, accusée, et contre le marquis de

Brûlart, accusé. » 1763. In- 4".

Page 791. a Réponse au libelle diffamatoire des sieurs Tastet et

Squierre. w 1784. In-4\ — 826 pages.

à
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II.IT. Tome IV. Appel-Assise.

I*ii|j<' I . >' IMvcis pour la daino Koii/irs cniilre Madninc d'Ays-

soiiiies. " I7S(). Iii-'i'.

Pa;{e lilî. « Mônioire à coiisullcr et corisiillalii»ii pour M. le duc de

La Trôiuoille sur les cxeni plions par appel. « I77(). Iii-i".

I*a<{e 73. Il (lousullaliou sur la quesliou de savoir s'il faut un devis

et marché pour l'établissement du privilè{(e des entrepreneurs et

ouvriers on bâtiments. » 17G3. In-i".

I*aj{e 77. << I*récis sur délibéré pour le sieur Bernard i*orclion, ci-

devant maçon, entrepreneur de bâtiments à Versailles, appelant, contre

le sieur Charles-Robert Hugucnet, et le sieur Nicolas Le Roux, se

disant créanciers, syndic et directeur des droits des autres créanciers

de Jean-François L'Huillier, épicier à Versailles, et Marie-.Anne Aumus-

son, sa femme, intimés, n 1765. ln-4".

Page 93. u Précis pour les syndics et jurés, anciens syndics, anciens

jurés et maîtres des communautés de maçons, charpentiers, serruriers,

couvreurs, menuisiers, peintres, sculpteurs et marbriers, tous entre-

preneurs de bâtiment à Paris. » 176G. In-^".

Page 105. ^^ Mémoire pour la communauté des maîtres maçons et

celle des maîtres serruriers, couvreurs et menuisiers, tous entrepre-

neurs de bâtiments, intervenant dans une contestation pendante en la

troisième Chambre des Enquêtes entre les sieurs Meunier, maître char-

pentier; Thibault, maître serrurier; Catherine, maître maçon et autres

ouvriers appelans, contre les héritiers du s"' de Mousures, poursuivant

l'exécution de la sentence d'ordre de la seconde Chambre des Requêtes

du Palais, du prix d'une maison sise à Paris, rue Saint-Anastase,

vendue par les sieur et dame Carondas de Cauly, intimés. » 1763.

In-4».

Page 169. « Précis pour les arquebusiers de la ville de Château-

Thierry, appellans, intervenans, défendeurs et demandeurs, contre les

collecteurs, les maire, échevins et habitans de la même ville, intimés,

défendeurs et intervenans. » 1763. In-4''.

Page 179. « Demande en réparation d'assassinat prémédité commis

par deux des frères Brunet_, anciens gendarmes, conire M'= Lobstein,

avocat. " Paris, 1783. In-4°.

Page 217. « Mémoire en réplique pour AP Lobstein, avocat, intimé,

contre le sieur Brunet de la Tour, ancien gendarme, appellant. « 1784.

ln-4°.
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Page 235. « Mémoire pour le sieur Nicolas Lefèvre, ancien cornette

de cavalerie au régiment de Vintimille, accusateur, contre le nommé

Pétavin, accusé. » 1767. In-4°.

Page 253. « Observation pour le sieur de La Maugerie contre le sieur

de La Luzerne. ^ ln-4°.

Page 273. ' Réponse du sieur de La Maugerie. .. " 1767. \n-i".

Page 289. « Mémoire pour le sieur Wattier, mineur, fourrier de

la maison du Roi, contre le sieur Daix, fermier à l'Hôtel-Dieu, à

Créteil, et encore contre le sieur Jean-Baptiste-Gervais Fournier, mar-

chand tapissier à Paris, et Marie-Marguerite Daix, son épouse, tous

trois ses parties civiles. » 1767. In- 4°.

Page 325. a Mémoire à consulter et consultation pour Pierre-Paul

Sirven, commissaire à terrier dans le diocèse de Castres, présentement

à Genève, accusé d'avoir fait mourir sa seconde fille pour l'empêcher

de se faire catholique, et pour ses deux filles. « 1767. ^1-4".

Page il 3. » Mémoire là consulter et consultation sur les droits du

clergé et de la noblesse. « Rouen, 1769. In-4°.

Page 467. « Observations sur le mémoire de la damoiselle Martray,

dame de Houilles, pour M^ Jean-Baptiste-Georges Constantin, curé du

même lieu. » In-folio.

Page 479. « Mémoire pour les sieurs Claude des Loges, marguillier

en exercice de la paroisse de N. D. de Recouvrance de la ville d'Or-

léans; Jacques Foucher, prêtre, curé de la dite paroisse; IsaacSeurrat,

secrétaire du Roi, Seurrat de la Boulaie, écuyer, conseiller du Roi au

baillage et siège présidial d'Orléans ; Jogues de Guédreville, secrétaire du

Roi; Laurencin, écuyer, trésorier de France; Vandebergue, écuyer, etc.,

tous anciens marguilliers de ladite paroisse, notables et principaux habi-

lans d'icelle, contre le sieur de Loines, bourgeois d'Orléans et consorts. »

1776. In-4°.

Page 501. « Mémoire à consulter et consultation pour M" Jacques

Barbeu Dubourg et consorts, tous docteurs-régens de la Faculté de

médecine de Paris. » 4 août 1768. In- 4°.

Page 511. " Mémoire sur délibéré pour messire Philippe Fruitier,

prêtre, curé de la ville de Candé; Jacques Gardais, marchand boucher

et syndic de la dite paroisse; Julien-René Gabillard, clerc tonsuré;

Louis Paul Sarger; Mathurin Pinard, marchand; Jean Briard; Pierre

Nourry; Denis Vignay, marchand; Julien Gabillard; Paul Blouin;

Pierre Blin
; René Geliueau ; Nicolas Legros, marchand ; René Chauveau ;

É
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Pinic (îiaticii ; Malliiiiin Hoyer; François DesUois ; Julien (IhaiivcMii;

Miitliiirin Tanneux, nmrcliand ; l'ierre Babin ; Hcn/' Livcrnia<]e ; M' Huart,

avocat; liouis (îodclier, cliirnr'iion ; Jaccjiics (>lianv<'an ; le siciir IJIouin,

et M" IUmi/' (îi'ollicr, ancien notaire royal et fahricien ; faisant la pins

saine et la meillenre partie des habitants duditCandé,contreHené-I<Van-

çois Cliarlery, sénéchal de la haroiinie de Condé
; Picrre-Klienne Lerva,

procureur fiscal; Jacques l'ollet, ;jreffier; Pierre-Klisabeth Jousset, pré-

sident du grenier à sel; Louis-Charles Charlery, jjrenetier; André

Rijjault, controlleur grènetier; Mathieu Rijjault, procureur du Hoi
;

Hené (îagneux, greffier audit grenier à sel; Jacques Vion, Xicolas-

André Longercau, commis-entreposeur de tabac; Jean (ialerneau,

ancien notaire; Anibroise (îiiihaud, sénéciial de la chàtellenie de

Heauvermont; l'rhain Marliricau, bourgeois; Louis fiuerrin, huissier;

Mathurin Hersin, notaire royal; Jean (îuyon ; Charles Robert et Fran-

çois Guérin, aussi habitans de Candé, défendeurs. » In-folio.

Page 519. « Mémoire pour messire Antoine de La Falloise, écuyer,

seul seigneur patrimonial pour un quart, et censitaire perpétuel pour

les trois autres quarts, de tous les droits utiles et honorifiques des

haute, moyenne et basse justice du ban de Chaumont, composé des

quatre villages de Chaumont, Courcelles-sur-Aire, Erise-la-Grande et

Erise-la-Petite, intimé et demandeur, contre le sieur Jean-François Briot

de Montremy, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, propriétaire d'une

métairie au village de Courcelles-sur-Aire, appellant, demandeur et

défendeur. « 1785. In-4°.

Page 579. « Mémoire pour M' Xicolas Culoteau de Velie, bailly du

comté et pairie de Vertus en Champagne, M' Nicolas-Brice Buret, pro-

cureur fiscal, et M*" Martin Desprez, notaire etprocureur au même bail-

liage, contre Claude Clément, laboureur au village de Toulon, et Jeanne-

Charlotte Odiot, sa femme, et encore contre Antoine Husson, greffier

et procureur en la justice d'Etoges. » 1758. In-4°.

Page 595. « Mémoire signifié pour messire Jean-François Briot de

Montremy, chevalier, officier des chevaux-légers de la garde du Roi,

chevalier de l'Ordre royal militaire de Saint-Louis, seigneur haut-

justicier de Neuville en Verdunois, et foncier de Courcelles, contre le

sieur .Antoine de La Falloise, écuyer, engagiste duban de Chaumont. «

1785. ln-4».— 642 pages.

1138. Tome V. Assurance-Autorisation.

Page 13. ^ Mémoire pour le sieur Henry Verbeke et compagnie.
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négocians à Dunkerque, contre le sieur François-Nicolas de Gand,

négociant en la même ville. » 1758.

Page 21. « Mémoire pour le sieur Philippe de Nairac, négociant de

la ville de Bordeaux, appellant d'une sentence de l'amirauté du

Palais, contre les sieurs Pierre, Marin Bradel, Jean Sellon et autres,

assureurs de Paris sur la cargaison du navire le Philippe, intimés. »

1760.

Page 49. « Précis pour le sieur Laurent Woulfe, négociant à Paris,

demandeur, contre la compagnie des Assurances générales. » In-4".

Page 65. « Mémoire pour me.<!sire Quentin des Prez, chevalier, sei-

gneur d'Ambreuil, intimé, contre Pierre Bourdeau, procureur Cscal,

notaire et cabaretier au bourg de Benêt; Simon Loyne, sergent, -n

In-folio.

Page 75. « Mémoire à consulter et consultation pour les héritières

de la dame de Bazoncourt contre le sieur de Bazoncourt sur la un de

non-recevoir que le sieur de Bazoncourt oppose aux héritières de sa

femme, sous le prétexte, qu'elles n'ont pas pris de requête civile contre

un arrêt homologatif de transactions contenant avantages indirects, ni

contre un autre arrêt, qui, sur la réclamation de la femme, l'a déclaré

non recevable pour n'avoir point attaqué cet arrêt homologatif. » 1760.

In-folio.

Page 87. <i Mémoire pour les dames veuves Pelée de Varennes et

Menu, héritières bénéSciaires de la dame de Bazoncourt, contre le

sieur de Bazoncourt. n In-folio. Mutilé.

Page 127. " Premier mémoire pourlesieur Mercier, contre la troupe

des Comédiens français, n 1775. In-4".

Page 171. « Mémoire pour le sieur Froullé, libraire à Paris, contre

le sieur abbé Saury, en présence de Madame de LaMaladière. i 1776.

Deux pièces, dont une incomplète. — 222 pages.

1159. Tome VI. Avocat.

Page 1. « Mémoire pour M' Dubus, avocat au Parlement, élu en

l'élection de Senlis, contre les officiers du siège présidial de Senlis. »

1769. In-4°.

Page 45. « Observations pour les officiers du baillage et siège pré-

sidial de Senlis, contre le sieur Dubus, conseiller de l'élection de la

même ville. » In-4°.

Page 57. « Mémoire pour la communauté des avocats au Parlement,

exerçans au siège de la barre ducale de Mayenne, demandeurs, contre

A
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les maire et ('clicviiis cl les iiiuriaiis ri lialiilniis de la iiièiiie ville,

défendeurs. » I7()l. Iii-i".

Pa;|e 77. « Soiiiinaire pour S. A. S. liOtiis-Josepli de Bourbon,

prince de Condé, princi^ du sauj], coinle de Dainniartin, mineur éman-

cipé par maria<{e, procédant sous l'autorité de M' Jean-Pierre Joly,

avocat en l*arlement, son curateur aux causes et son tuteur aux actions

immohiliaires, contre le sieur Trichet. " 175S. In-4".

Pajje 85. « Précis pour M' Henri Hiilol, avocat au Parlement, doc-

teur de la lacullé des droits de TLiiiversilé de Paris. » In-i".

Page 100. - .\ .Monsieur Houllanger de la Mothe, conseiller du point

d'honneur et doyen des avocats, rue des Seryens, à Amiens. » liO no-

vembre 17G3. In-4".

Page 139. « Mémoire pour M' Merlet, avocat en la cour, ancien bâton-

nier de l'ordre des avocats et administrateur de l'Hôpital général, et

Françoise-Madelaine Papin, son épouse, défendeurs et demandeurs,

contre le sieur Macé, ancien huissier aux conseils du Roi, et la demoi-

selle Macé, demandeurs et défendeur... » 1764. In-d".

Page 247. " Observations sur un imprimé ayant pour litre « Mé-

moire pour M' Gerbier, ancien avocat »
, avec cette épigraphe : Quod

genus hoc hominum? » Paris, 1775. In-4°.

Page 285. « Mémoire pour M' Jean-l'Vançois Chapron, avocat en la

cour et au baillage de Chalons-sur-Marne, conseiller du Roi, président

du bureau des traites foraines, conseiller en l'élection et procureur

fiscal de l'échevinage de la même ville, appellant et demandeur, contre

M' François-Xavier- Louis Gargam de Chevigny, écuyer, conseiller du

Roi, président, trésorier de France au bureau des Finances de Chalons,

et M' Jean-Baptiste Turpin, écuyer, conseiller du Roi,... intimés et

défendeurs, n ïn-4°. Manuscrit et imprimé.

Page 325. " Mémoire à consulter et consultation sur la compatibi-

lité des fonctions d'avocat, avec celle de professeur en droit, pour

M' Augier, doyen des professeurs de la Faculté des droits de l'univer-

sité de Bourges. » 1775. ln-4°.

Page 349. « Examen et discussion d'une consultation, signée Babille,

Aubry, Tronchet et Delaune, pour M' Charles Henry Henris, avocat en

Parlement, procureur en la cour. » 1777. ln-4".

Page 373. « Lettre de AI***, avocat au Parlement de Paris, à M***,

son confrère, ce 27 avril 1782. » ln-16.

Page 389. -^ Mémoire pour le sieur Toussaint Le Guay de Vandeuil,
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intervenant, contre la dame marquise de Honcherolles et son défen-

deur, r, 1765.

Page 409. « Mémoire à consulter et consultation pour M' Lambert,

avocat au Parlement de Paris, défendeur, contre M" Vieillart, aussi

avocat au même Parlement, demandeur en cassation. » 1785. In-4".

Page 457. « Précis pour les officiers du baillage et siège présidial

de Senlis contre le sieur Dubus, conseiller en l'élection de la même

ville. ^ 1769. In-4".

Page 469. a Copie de la lettre écrite par M" d'Augy, avocat aux

conseils du Roi, à M. le bâtonnier de l'ordre de messieurs les avocats

au Parlement, au sujet du mémoire présenté au Conseil pour messieurs

de Bandeville et Chennevières, conseillers au Parlement, qui doit être

dénoncé aux Chambres assemblées, mardi prochain 12 juillet 1763. »

In-4».

Page 477. " Mémoire à consulter et consultation pour le sieur

Dubus, avocat en Parlement, conseiller du Hoi, élu en l'élection de

Senlis. . 1768. In-4».

Page 501. « Réflexions sur le mémoire imprimé signé d'Augy. »

Page 507. « Lettre autographe de M. Prévôt de Saint-Lucien. »

16 août 1784. In-4».

Page 509. « Discours prononcé par M. Prévôt de Saint-Lucien,

avocat au Parlement, en la chambre de la Députation, tenue à l'Ami-

rauté, par MM. les bâtonniers, anciens bâtonniers et députés des

Colonnes, le 19 août 1784. " In-4°. Manuscrit.

Page 525. ^ Précis sur appointement sommaire pour le sieur Quen-

tin de Villiers contre la demoiselle Rourdet, son épouse. » 1784. In-4''.

Page 531. " Mémoire pour le sieur Quentin, chevalier, seigneur de

Villiers-sur-Orge, ancien mousquetaire de la première compagnie de

la garde du Roi, à présent capitaine à la suite de la cavalerie, contre la

demoiselle Bourdet, son épouse, mineure, procédant sous l'autorité de

M» Berthereau, son curateur, et contre ledit M' Berthereau, audit

nom. 1) 1784. ln-4°. — 578 pages.

1140. Tome VII. Bail-Bénédictins.

Page 13. « Précis pour l'abbé d'Audiffret, intimé, contre le sieur

Maubert, appeliant. « 1775.

Page 17. u Mémoire sur délibéré pour dame Antoinette-Gabrielle de

Choiseul, veuve de messiie Jacques-Auguste-Philippe de la Tour-

Dupin, marquise de La Charce, baronne de Fouvent-La Fertéet autres

k
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lit'iix, (ip|)oll;iiil(' (le st'nlciuc iiitrrlocutoiro rendue au haillagc royal de

liaiijjics, (Iciiiaiulcrcsse en évocation et délendoresse, en présence de

Pierre Henry, rnaîlre de foryc et ré;[is.senr de sa haronnie de Fouvcnt, . .

.

contre François (îér(\n>e et Marie Thierry, sa femme, fermiers en partie

des revenus de la dite hanmie, intimés défendeurs et demandeurs. »

In-i".

Paye 'M. « Mémoire pour le sieur Maliuet, fernuer des domaines

de M. le duc d'Orléans à Saint-Dizier, contre M. le duc d'Orléans. >'

1784. In-i°. Deux pièces.

Page 89. « Hépouse au précis du sieur Sigly pour Nicolas VI est,

contrôleur des fermes à la barrière Saint-Michel, défendeur, contre

François Sigly, maître tailleur de corps pour femme, et Marie Vincent,

sa femme, couturière, demandeurs. « 1776.

Page 103. « Sommaire pour le sieur Martin et Lépine, marchand à

Barville-au-Perche, contre le sieur Guérard de Valdorne, S. A. R. Mon-

sieur, frère du Roi, et le marquis de Thibouville. " 1778. In-4'.

Page 113. « Mémoire et consultation pour le sieur Romain Honnet,

intéressé dans les affaires du Roi. » 1768. In-4''.

Page 141. « Précis pour les sieur et dame Mittard, intimés, contre

les sieur et dame Boucher, appellans, en présence du sieur Philippe

Boucher, intervenant. « 1776. In-4°.

Page 167. » Question de propre. Mémoire signifié pour le sieur

Philippe Mouton, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Compiègne,

cousin germain, plus proche parent et seul héritier, quant auxmeubles,

acquêts et propres paternels, de demoiselle Antoinette Camaye, décédée

fille majeure, appelant, contre Sylvain Lévy, Elisabeth Boulanger, sa

femme, et consorts, héritiers d'Elisabeth Lenaiu, veuve d'Antoine Bou-

langer, laquelle ils prétendent issue de germain_, et en cette qualité

héritier des propres maternels de la même demoiselle Antoinette

Camaye, intimés, encore contre le sieur Triboulet, aussi intimé, en pré-

sence de sieur Jacques-Philippe Mouton et consorts, légataires particu-

liers delà demoiselle Camaye. n In-folio.

Page 201. " Précis pour le sieur Le Nicolais, appellant, contre M. le

duc de La Trémoille, intimé. » 1775,

Page 225. u Dispensatio Bannoriim. " Imprimé, in-folio piano.

Page 227. " Précis pour la comtesse de Vallès et de Meurville,

appellante, contre Etienne et Jean Henry, laboureurs à Spoix, inti-

més. " 1775.
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Page 235. « Mémoire pour Henri-Louis de Mussan, chevalier, sei-

gneur de Semuy, chevalier de Saint- Louis,... contre les syndics, habi-

tans et communauté de Semuy, appellans. » 1777. In-4".

Page 285. « Précis pour les habitants du hameau de Jumont, paroisse

d'Éclairé, deffendeurs, contre les prieur et religieux del'abbayedeSaint-

Maurice de Beaulieu, de l'ordre de Saint-Benoit, au nom et comme ayant

pris fait et cause de Claude Moel, meunier d'Eclairé, intervenans et

demandeurs, n 1777. In-4''.

Page 293. « Sentence de police de la prévôté et chàtellenie de Saint-

Cloud concernant la banalité du four de ce lieu, n 1784. In-folio piano.

Page 297. « Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de

l'église de Beauvais, intimés et demandeurs, contre les habitans et

domiciliés sur la seigneurie du chapitre, dite grande mairie d'Haudi-

viller, tant de la paroisse d'Haudiviller que de la succursale de la Fraye,

appelans et défendeurs. »

Page 361. « Mémoire pour les habitans de Milly en Clermontois,

appelans de sentences par défaut, contre M. le prince de Condé, sei-

gneur de Clermontois, intimé, » 1762. In-4''.

Page 381. " Mémoire signifié pour messire Charles-François Guis-

sotte, chevalier, seigneur de Gizaucourt, de Montelon et autres lieux,

contre les habitans de Montelon et la veuve Patissel. » 1762. In-4".

Page 397. " Mémoire pour M' Joseph, comte de Nettancourt, che-

valier, seigneur deFains, Hargeville, etc., ayant pris le fait et cause de

son fermier, appellant et demandeur, contre les habitants et commu-

nauté d'Hargeville, joints à Nicolas Morel, intimés et défendeurs. «

1763. In-4°.

Page 415. a Décision des docteurs de Sorbonne sur la question de

sçavoir si l'arrêt du Conseil, qui casse celui du Parlement, suffit pour

relever les sieurs Brunet, Fressinet et Meurizet des condamnations

infamantes contre eux prononcées par l'arrêt du Parlement du

19 août 1752. » 22 août 1752. In-4°.

Page 421. « Mémoire signifié pour le sieur Jean du Carteron, écuyer

seigneur de la Pérouze, Baulieu et Le Chassin, président trésorier de

France au bureau des finances de Bourges, appellant, contre le sieur

Nicolas Pardoux de Villaine et demoiselle Marie Tirier du Cluseau, son

épouse, intimés. » 1766. In-4°.

Page 445. " Consultation pour les fermiers de la caisse de Poissy. »

24 avril 1776.
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l'ajjc W,). « (îoiisullalioii poiir M. l'abbr Buudcaii. n Ml juillet I77<;.

In-i".

l*a;(L' i7;i. - Mi-riioirc pour les cliaiicclicr cl ollicicrs ric la Hazoclie

du Palais, (Irrendeiirs, contre le sieur Pierre-Antoine Calvinhac, aspirant

à r/'lat et office de procureur au l'arletiient, demandeur. " 1770.

In-V.

Page i97. " Mcuioire en la cause criniirielle pendant en la Hazoche

pour M. Sergent de Bélune, maître des recjuêtes extraordinaire en

la cour, accusateur, deuiaiideur et défendeur, contre h; sieur Billaudcl

de Xeuvisy, clerc au Palais, accusé, défendeur et demandeur. » 1782.

Page 537. « .VIcmoire pour les chancelier et ofGciers de la Kazoche

du Palais, défendeurs, contre le sieur Mauduit, avocat en Parlement,

demandeur. '' 17(54.

Page 55)î. « Mémoire pour les officiers du baillage et siège prési-

dial de Heauvais dans la cause entre M. le président Paris de la Brosse,

marquis de Ponceaux, d'une part, et les officiers du baillage et comté

de Clermont en Beauvaisis, d'autre part. " 7 noveml)re 1770. In-4'.

Page 569. « Mémoire pour le sieur Josset, curé de Saint-Médard

de Clichy-la-fiarenne, contre le sieur De Langle, chanoine de Saint-

Benoit, et le sieur Charles, prêtre, prétendant droit à la même cure, en

présence du chapitre de Saint-Benoît... n 1763. In-4°. Deux pièces.

Page 641. >< Précis pour la demoiselle Privé, d'Orléans, héritière

par bénéfice d'inventaire du feu sieur Aignan-Louis Privé, secrétaire

de M. le duc de La Vallière et de la capitainerie de la Varenne du

Louvre, intimée, contre Jeanne Sarrazin, femme séparée de corps et

d'habitation du sieur Vaillant, limonadier, connue et prenant le nom

de Sallié. >' 1778. In-4".

Page 655. c Précis pour Dom Claude-François Modeste de Villars,

prêtre, religieux profès de l'ancienne observance de l'ordre de Saint-

Benoit, contre Dom Jean-Charles Arnault, prêtre, religieux profès de

l'abbaye de Xotre-Dame de \anteuil-en-Vallée, ordre de Saint-Benoît,

congrégation des Exempts. " 1765. In-i".

Page 669. « Mémoire pour Dom Maupoix, religieux de la Congré-

gation de Saint-Vannes et prieur titulaire de Celles, ou Zell, défendeur,

contre le sieur Sardou, prétendant droit au même bénéfice, en vertu

d'un brevet du Boi, demandeur, n 1768.

Page 695. " Consultation pour le sieur Sirouet contre le sieur

Frin. » 1759. In-folio.
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Page C99. " Questions importantes de droit public ecclésiastique;

du droit des chanoines tournaires. n Paris, 1752. In-4°.

Page 731. « Mémoire pour le sieur Nicolas Levasseur, prêtre et

chapelain de la chapelle de Saint-Joseph, érigée en église de N.-D. de

Saint-Dizier, demandeur, contre le sieur Clément, prêtre et curé de la

paroisse de N.-D. de Saint-Dizier, défendeur. » 5 septembre 1778.

In-4°.

Page 765. « Extrait du registre des délibérations des officiers du

baillage et siège présidial de Beauvais. Du samedi 12 mai 1770. » In-S".

Page 803. i' Cas et motifs d'assemblée des notables de la munici-

palité de Beauvais. » In-folio. Manuscrit.

Page 811. " Consultation dans la cause des prieur et religieux de

l'abbaye de Saint-Pierre au Mont de Chàlons-sur-Marne, contre M. de

Vaubecourt, abbé commendataire de la même abbaye et contre M. le

comte de Raigecourt, héritier du précédent abbé. » 1785. In-folio.

Page 825. « Lettre ironique aux Bénédictins de Saint-Maur. n

1785. ln-4».

Page 829. « Réponse d'un prieur de la congrégation de Saint-Maur

au T. R. P. D. Chevreux, supérieur général. « 1785. \n-A°.

Page 837. « Remontrances lues et arrêtées aux Chambres assem-

blées, le mardi 10 février 1784. » In-8".

Page 861. "Troisiesmes Kemonlrances, lues et arrêtées aux Chambres

assemblées, le mardi 1" février 1785, présentées au Roi le dimanche 13

du même mois. » In-8°. — 892piiges.

1141. Tome VIII. Billet à ordre-Bussy

.

Page 9. a Mémoire pour le sieur La Coste, marchand distillateur à

Paris, appellant et défendeur, contre le sieur Jallasson le jeune, mar-

chand bijoutier, intimé et demandeur. >' 1777. In-4".

Page 19. tt Mémoire signiûépour le sieur Pierre Demonchy, marchand

à Chaalons, demandeur, contre le sieur Jean Champion, bourgeois et

l'un des conseillers de l'hôtel commun de ladite ville, défendeur. »

1765. In-4°. 3 pièces.

Page 119. a Règlement et discipline qui doivent être gardés et

observés dans les marquisats de Nesle, comté de Bohain, marquisat de

Mailly en Boulonois et dépendances, tant par les gardes que par les

habitants desdits lieux et autres. » ln-4".

Page 123. " Pièces pour la communauté des maîtres bouchers de

la ville de Chàlons contre M. le procureur général. « In- 4°.

J



I)K LA Hlin.l()TIIi:(^)l'K 1)1 SKMAT 303

l'n;[(' I i;{. u Mériioirc pour les iiourrisseurs et liorl»a;{crs el |)oiir les

ninrchands forains de hestiuiix approvisionnant l(>s marchés de S[c]caux

et de l'oissy. " 17GT. In-i". 4 piôcos.

Pa<{c !23;i. u Méinoite |)()ur nicssire François Mario do Vassy, che-

valier, marquis de Vassy et de Pirou, baron de Bressey, contre le sieur

(îuillauii)o (iol)orl, se disant bourgeois do l'aris, son vassal on sa

baronnio do Hrossoy. " 17(51.

Pagoiii'O. u H6ponso au inômoiro ol consultations do M. 'l'ilon do

Villotran pour Anloine Philippart, accusé. " ITGI.

Page 277. « Observations |)our M. lo cardinal de Ilocliocbouart,

évoque et duc de Laon, pour prouver que les boursiers de la maison

appelée le collège de Laon no sont point dans lo cas de la réunion .nu

collège Louis Le (îrand, ordonnée par les lettres patentes du 21 no-

vembre 17G;i. M 1764. In-4".

Page 289. u Observations sur l'imprimé intitulé : Réponse des

Etats de Bretagne au mémoire du duc d'Aiguillon, par Simon-Nicolas-

Henri Lingnet. » Paris, 1771. In-4".

Page 507. « Mémoire à consulter pour le sieur Clemenceau, prêtre,

supérieur de l'hôpital Saint-Meen de Rennes, contre la dame Moreau

et son Gis. ) 1769. ln-4".

Page 819. " Mémoire pour le substitut de M. le Procureur général,

au bureau de la ville, demandeur en règlement de juges et intimé,

contre le substitut de M. le procureur général au Ghàtelet, stipulant

pour les officiers du siège, intervenant et appellant, et encore contre

Jean Millin, marchand de bois forain pour la provision de Paris;

Marie Jacquette Richou, veuve d'Etienne François Millin et leurs

enfants, défendeurs à la demande en règlement de juges, François

Etienne Millin, appellant, et sieur Claude Etignard de la Folotte,

marchand de bois,... intervenant sur l'appel. " 1761. In-folio.

Page 835. a Mémoire pour le marquis de Bussy, maréchal des

camps et armée du Roi, contre le syndic et directeurs de la Compagnie

des Indes. » Paris, 1767. In-4°. — 930 pages.

1142. Tome IX. Calomnies.

Page 9. « Pièces imprimées sur le délibéré pour la demoiselle

Uncy, contre le sieur Nugues et les nommés de Flandre. " 1762,

In-4".

Page 21 . ^ Mémoire pour M' Charles-Antoine Robert, avocat en la

cour, exerçant au baillage royal de Fresnay-le-Vicomte, baillif de la
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chatellenie d'Assé, conseiller au siège du gienier à sel et échevin de la

dite ville de Fresnay,... contre le sieur Joseph Millois de Pommeray,

bourgeois de ladite ville de Fresnay, intimé et défendeur. » 1779. In-4".

Page 37. a Mémoire pour le sieur Bergeron, seigneur du Jaunai, plai-

gnant, appelant et intimé, contre Claude Chabrol, Pourçain, Jean et

Claude Chevalier, frères, accusés, intimés et appelants. » 1769. In-4°.

Page (37. " Mémoire pour Charles Dupont, prêtre, curé de Sogny-

en-l'Angle, diocèse de Chaaions en Champagne, accusé, contre M. le

procureur du Roi aubaillage de Vitry-le-François, accusateur. » 1776.

In-4".

Page 109. " Mémoire pour la dame Rogé, poursuivant l'effet d'une

plainte en calomnie, contre le sieur Parent, président en la Cour des

monnoies, accusé. » 1780, In-4".

Page 203. « Réplique pour le comte de Guines, ambassadeur du

Roi, au premier mémoire du sieur Tort, ci-devant l'un de ses secré-

taires, n 1775. In-4°.

Page 395. « Mémoire pour le comte de Guines, ambassadeur du

Roi, sur la partie qui le concerne, dans l'imprimé intitulé : « Mémoire

« pour M' Gerbier « . 1779. In-4".

Page 429. « Mémoire sur la nature, l'origine et le progrès de l'af-

faire pour le comte de Guines, ambassadeur du Roi, contre le nommé

Tort, ci-devant son secrétaire. 1) In-4°. Deux pièces.

Page 543. « Procès de M. le comte de Guines, ambassadeur du Roi,

des sieuis Tort et Roger, ci-devant ses secrétaires, et du sieur Delpech,

discuté d'après les plaintes respectives, n 1775. In-4".

Page 719. "Addition au mémoire pour la demoiselle Uncy, contre

le sieur Nugues et les nommés de Flandre. » 1762.

Page 723. Supplication d'André-Georges Drou, avocat à la Grand'

Chambre du Parlement. 1775. In- 4°.

Page 739. " Mémoire pour les ofGciers du baillage et siège présidial

de Chaumont en Bassigny, défendeurs et demandeurs, et encore pour

les ofûciers municipaux et notables de la même ville, demandeurs et

défendeurs, contre M" Jean-Baptiste Césard Duchapt, lieutenant général

du bailliage de ladite ville, défendeur et demandeur. » 1769. In-S".

Page 775. u Plaidoyer pour le comte de Broglie, contre l'abbé

Georgel, prononcé à l'audience du 23 juillet 1779. " In-4°.

Page 821. Autre plaidoyer pour l'audience du 30 juillet. In-4°. —
870 pages.
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I I irï. Tome \. (lalonniies-C.anada.

I*a<{e 5. " Kciiieil de |)rt'iives sur pièces juslificntivos pour !< comte

d'^ssuillc, ancien capitaine au r/'jjiinent de Touraine, chevalier de

Sainl-liOuis, contre le sieur de Marnaval, ci-devant fermier des l'or;{es

de Clavi«>res en Berry, appartenantes au Roy. » In-i'. iMan ;jravé.

Pajje I IM . .( Mémoire à consulter et consultatir>n pour le sieur

Saussaye, receveur des imp(»siti(>ns de la ville de Paris, contre le sieur

Dnpaquier. » ITSi. In-'i".

Page 189. « Méntoire pour messire François Biynt, intendant de

justice, police, finance et marine en Canada, accusé, contre M. le

procureur général du Hoi en la commission, accusateur. Suite de la

seconde partie contenant : 1") la cinquième classe, dans laquellesetrouve

la réponse au mémoire du marquis de Vaudreuil et à celui du sieur

Du Verger de Saint-Blin ; 2") la sixième classe; 3") réponse à la requête

des dames de Montcalm. » Paris, 1763. In-4". Deux pièces. —
7i2 pages.

114'î. Tome XI. Canada-Cens.

Page 7. Mémoire pour PVançois Bigot. Seconde partie. 1763. In-4'.

Page 613. « Précis pour le frère Clément de Bhetel, capucin laïc,

et consorts, réclamants, contre les entreprises du frère Dorothée, du

frère Grégoire et de leurs adhérans. « 1764. In-4".

Page 621. « Le frère Adam, actuellement curé de Chevreuse, con-

sultation sur quelques difficultés. " 1786. In-4". Manuscrit.

Page 657. << Consultation pour l'abbé de Citeaux. n

Page 699. « Suite du mémoire à consulter et consultation pour les

sieurs de Mourlens contre le sieur abbé de Sapte. « 1783. ln-4''.

Page 729. << Mémoires pour les sieurs Jean Roubaud, maire de la

ville d'Aups en Provence; Joseph Imberty, greffier de la juridiction

royale de ladite ville; Louise Ausivisier, épouse d'Etienne Arbaud
;

Joseph Fabre, marchand de la même ville, tant en son nom qu'en

qualité de mari et maître de la personne de Marie Brunet, et en qualité

de père et légitime administrateur des personnes et biens d'Anne, de

Cécile, de Joseph Fabre, demandeurs en cassation, contre le sieur

Honoré Ginette, prêtre,... bénéficier en l'église collégiale et paroissiale

de la ville d'Aups. » 1758. ln-4''.

Page 793. " Pièces pour le vicomte et la vicomtesse de Choiseul

contre le duc et la duchesse de Lorge. r, 1783. ln-4\

Page 813. « Mémoire sur délibéré pour Pierre Le Roux, ancien
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officier de M. le duc d'Orléans, défendeur, contre les créanciers légi-

times et les prétendus créanciers de François Deiondre, poursuite et

diligence de M. le président d'Aligre, demandeurs, a In-4".

Page 849. - Mémoire sur plaidoirie pour le sieur Cambray, mar-

chand entrepreneur de voitures par eau pour la conduite des grains

des magasins du Roi et de la provision de Paris, demeurant au bas-

village près Vitry-le-François, appelant de la sentence de la maîtrise

de Saint-Dizier, du 7 juin 1766, contre le sieur Deschamps, marchand

de bateaux, demeurant à Saint-Dizier, intimé, n 1767. ln-4°.

Page 869. « Mémoire pour l'abbaye royale de Sainte-Geneviève

contre le frère Souchay, prieur curé de Vanves, la demoiselle Garmont

et le sieur Despeignes. « 1780.

Page 929. ^ Mémoire signifié pour François-César Le Tellier,

marquis de Courtanvaux, comte de Tonnerre, baron d'Ancy-le-Franc,

et autres lieux, capitaine colonel <!es Cent Suisses de la garde ordi-

naire du Roi, demandeur, contre les maire, échevins et communauté de

la ville de Tonnerre, défendeurs. " 1774. In- 4°.— 1098 pages.

1143. Tome XII. Cens -Chapitre.

Page 1. Droits seigneuriaux de cens dus par la commune de Nuise-

ment. In-4". Manuscrit.

Page 9. " Mémoire pour messire Jean-Antoine Le Vaillant, sei-

gneur de Damery, chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, lieute-

nant-colonel d'infanterie, contre Pierre Souchet et la communauté des

habitants de Damery. -> 1762. In-4".

Page 21. " Mémoire signifié pour messire Antoine-Jérotée Gouault,

prêtre, docteur en théologie de la maison et société de Mavarre, abbé

comniendataire de l'abbaye royale de la Chapelle-aux-Planches, cha-

noine et doyen de l'insigne église royale et collégiale de Saint-Etienne

de Troyes, demeurant en la même ville, deffendeur, contre le sieur

Robert-Joseph Devret, marchand, demeurant à Troyes, demandeur, n

1770. In-folio.

Page 41. < Mémoire pour M*" Amable du Fraisse, écuyer, substitut

de M. le procureur général en la sénéchaussée d'Auvergne,... contre

le marquis de Monlboissier, appellant, et le nommé Grisonanches,

intervenant. » 1751. Deux exemplaires.

Page 61. « Précis pour les seigneurs de Sèry, contre les habitants

du même lieu. »

Page 85. « Mémoire signifié pour messire Elie-François Hudeline

J
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d'Iiioiival, (liacic, (-liiuioiiic de r('-;[lise cnlhédrule <lc .Soissoiis, contre

les sieurs prôvôl, doyen, chanoine et chapitre de ladite éjilisc. " 1775-

1777. Deux mémoires, dont l'un porte d'IIicnval écrit ainsi : d'Yenval.

I*a<]e I5:i. u Mémoire du chapitre primatial de Lyon, contenant ses

niolils de ne point admettre la nouvelle litur'jie; servant de réponse au

mémoire du syndic du (Mer;ié du diocèse de Lyon, (!t consultations sur

les droits du chapitre relalivcMuent aux contestations subsistantes entre

lui et M. l'archevêque de I^yon. i Paris, I77(!. Iii-i".

l'ajje 51)7. u Mémoire pour Nicolas-Fidel-Joseph de l.a Marlier, cha-

noine de Té'jlise cathédrale de \oyon, contre Pierre-Marie-André

Duchesne, prêtre, chanoine de ladite église. » 1781. In- 4".

Page 617. « Mémoire dans la cause pour les comtes de Monljou-

vent, doyen de Monlmorillon, chamarricr, et autres comtes de Lyon,

appelants comme d'abus, contrcM. de Montazet, archevêque et comte de

Lyon, primat de France, intimé, et encore contre les comtes d'Uzelles,

archidiacre, de Poix, prccenteur, de Caslelas, chantre, de Clugny de

Themisey, prévôt, de Maubourg, de Villars, de Hellegarde, de .Mar-

nésia, d'Apremont, de Chabannes, de Castellas, de Nuzcrgue, de

Cordon et de Poligny, tous comtes de Lyon, aussi intimés, en présence

du Roi, fondateur du chapitre primatial, premier chanoine de l'église,

comte de Lyon, et défendeur spécial des droits et des libertés du cha-

pitre primatial, et encore en présence des chapitres de Saint-Just,

Saint-Paul et Saint-Mizier. » 1777. In- 4".

Page 7C1. u Mémoire sur délibéré pour Messieurs les doyen, cha-

noines et chapitre de l'église primatiale, comtes de Lyon, intimés,

contre les prieur, chanoines réguliers et communauté du prieuré de

Saint-Irénée de Lyon, appelans comme d'abus. » 1762. In-^".

Page 797. « Mémoire signifié pour les doyen, chanoines et cha-

pitre de l'église de Paris, demandeurs et défendeurs, contre les cheve-

ciers et chanoines des églises collégiales de Saint-Etienne des Prés,

Saint-Benoist, Saint-Merry et du Saint-Sépulcre, défendeurs et deman-

deurs, n 1760. In-folio.— 822 pages.

1146. Tome XIII. Charivari-Clermontois.

, Page 9. « Mémoire pour le sieur Guillaume Cadet, principal du

collège de Joinville, intimé, contre M' Joseph Simon, lieutenant en

l'élection de la même ville, appelant. » 1780. ln-4".

Page 35. « Mémoire signifié pour le sieur Guillaume Cadet, prin-

cipal et professeur de rhétorique du collège de Joinville, défendeur,.
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contre M" Jeau-Baptiste Perrin, avocat en Parlement, procureur fiscal

au baillage de Joinville, demandeur. ^ 1781. In-4*'.

Page 75. « Mémoire pour les arquebusiers de la ville de Lyon

contre la veuve Muguet. » 1760. In-4".

Page 123. « Mémoire pour les prévôts des marchands et échevins

de la ville de Lyon, contre la veuve Muguet, r, 1760. In-4".

Page 147. i; Précis pour messire Henri Quirit, chevalier, seigneur

de Coulaine, et M' Louis de Lumeau soudiacre du diocèse de Tours,

intimé, contre M" François Mangot, avocat au baillage de Chinon,

appelant. » 1765. In-4°.

Page 163. « Mémoire pour M. Pierre Cœuret de Framonville con-

seiller du Roi, auditeur ordinaire en sa Chambre des comptes, intimé,

contre M' Jacques-Marie-Jerosme Michaux de Montaran, maître des

requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roy, intendant du commerce, appe-

lant. » 1758. In-folio.

Page 171. a Précis pour Messire Jacques de Mainville, écuyer, tré-

sorier de France au bureau des finances d'Orléans, appelant, contre

messire Charpentier de Boisgibault, président en la Cour des aides,

intimé, r^ 1780. In- 4'. 2 pièces.

Page 197. " Exposé de l'affaire d'entre le tribunal du Châtelet de

Paris et la communauté des commissaires, contenant des recherches

sur ce tribunal et cette communauté. « 1760. In- 4".

Page 481. « A monsieur le prévost de Paris, messieurs les lieute-

nans civil de police, criminel et messieurs tenans le Châtelet et siège

présidial de Paris. » 1761. In-4".

Page 525. " Exposé des motifs sur lesquels ont été rendues les sen-

tences du Châtelet de Paris, des 1" juillet, 2 août, 6 septembre 1757. n

ln-4°. 3 pièces.

Page 627. « Observations sommaires sur la prétention des audien-

ciers du Châtelet. " In-4''.

Page 639. « Réponse pour les administrateurs de l'hôpital général

de la ville de Clermont-Ferrand, intimés, au Précis des chanoines et

chapitre de Saint-Genès de la même ville, appellans. » 1762. In-4''.

Page 655. u Mémoire pour M. le prince de Condé, le comte de

Bérulle, le comte de Montaigu, M. de Montmartel, M. de Champeron,

conseiller au Parlement, M. de Villette, ancien trésorier général de

l'extraordinaire des guerres et autres, contre les curé et marguilliers

de la paroisse Saint-Sulpice. » 1763. ln-4".
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Pn«{e()7I. « Mémoirt; pour les cuii!; et iiiiir;{uillicrs de l'œuvre et

fîiln'i(ni(' (le S.iiiit-IiOiiis en rislo, à Paris, coiilrc rnoiisicur h; procureur

jirnéral. - I7H'|.. hi-i".

I*a<[<' 707. " Très lininhlcs cl Irôs respectueuses représentations du

cler;[(' du second ordre du diocèse de Troues sur un arrêt du (lonseil,

du "i!) juillet 17G7, avec l'opposition de ce clerjjé à un autre arrêt du

li septembre suivant, rendu sur la requête non communiquée de

M. de Haïrai, évêque de ce diocèse, portant évocation d'un appel

comme d'alnis de la nomination de dcnx nouveaux députés à la

(lliambre ecciésiasti(iue (t des répartitions de gayes des appoinlcmens

que les députes à cette Chambre s'attribuent au préjudice des défenses

portées par les Kdils et Déclarations. » 1787. In- 4'.

I*ayc 727. a Mémoire pour les prieur et religieux de l'abbaye de

Beaulieu en Argonne, ordre de Saint-Benoit, congrégation de Saint-

Vannes, contre Nicolas Salzard, adjudicataire général des fermes

unies de France, dematulcur en cassation. » 1784. In-4'\ — 750 pages.

1147. Tome XIV. Coches d'eau-Commende.

Page 7. " Mémoire pour les sieurs Rinville, Saffroy, Lemire, Héroy

et autres, marchands de bois pour l'approvisionnement de Paris, et

locataires des chantiers sur le quai Saint-Bernard, appelans, en pré-

sence des sieurs prieur et chanoines réguliers de Saint-Victor, sei-

gneurs des terreins et propriétaires de chantiers et maisons sur ledit

quai Saint-Bernard, aussy appelans, contre les sieurs prévôt des mar-

chands et échevins de la ville de Paris, intimés. ^ 1783. 5 pièces.

In-4°.

Page 155. " Réfutation pour la compagnie des propriétaires du

Coliséc, demandeurs, contre M' Jacques-Antoine-René Périn, défen-

deur, r, 1786. ln-4". 3 pièces.

Page 555. " Mémoire pour M. Tarchevèque élecfeur de Trêves,

contre le S' Martin, en présence du S' Uegnault, sur l'état du comté de

Stenai, la soumission de ce comté au concordat germanique; et l'exé-

cution en France de l'induit, qui donne à M. l'archevêque électeur de

Trêves la collation des bénéfices dans les mois réservés au Pape. »

1788. Iu-4».

Page 639. « Mémoire pour les maire et échevins, et les habitans et

communauté de la ville de Mayence, défendeurs, contre les avocats

procureurs au siège de la barre ducale de la même ville, demandeurs. »

1761. In-i"
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Page 663. - Consultation pour maître Dominique Ricard, chanoine

de l'église d'Auxerre, professeur de rhétorique au collège de cette

ville, et aulres accuses du même collège. " 1773. In- 4°.

Page 683. Deux autres pièces concernant la même affaire.

Page 843. « Mémoire pour M. le cardinal duc d'Yorck, abbé com-

raendataire d'Anchin, contre les religieux d'Anchin, les états d'Artois,

de Cambrai et de Lille, sur l'usage de la commende dans l'Artois et

dans les Pays-Bas. " 1775. In-4°.— 886 pages.

1148. Tome XV. Commende-Communauté.

Page 9. « Mémoire pour les abbés, prieur et religieux des abbayes

de Saint-Vincent du Mans, de Saint-Martin de Séez, de Saint-Sulpice

de Bourges, de Saint-Alire de Clermont et de Saint-Augustin de

Limoges. » 1764: In-4".

Page 617. « Mémoire à consulter pour la demoiselle Saint-Val,

cadette, comédienne ordinaire et pensionnaire du Roi, contre la dame

Vestris, aussi comédienne ordinaire et pensionnaire du Roi. y 1784.

In -4".

Page 641. « Réponse pour le sieur Chevalier, négociant à Bour-

bonne-les-Bains, à un mémoire de l'adjudicataire général des fermes

sur la question très importante de sçavoir si le fermier général est en

étal d'empêcher les magasins et le commerce en gros de toute espèces

de marchandises dans les quatre lieues limitrophes du royaume et des

provinces des ciuq grosses fermes et dans les huit lieues des environs

de Paris. .. 1770. In-4°.

Page 685. « Mémoire où l'on voit que les commis de la ferme, à

Montreuil-sur-Mer, ont substitué des marchandises de modique

valeur à d'autres marchandises de grand prix, par eux saisies injus-

tement, pour le sieur Giguel, négociant à Versailles, contre Monsieur

le procureur général et contre les fermiers généraux. » 1776. ln-4''.

Page 757. « Mémoire pour le sieur Villelard, écuyer, négociant,

demeurant à Auxerre, intitné, contre les maire, échevins, et habitans

de la même ville, appellans. " 1766. In-4''. 2 pièces.

Page 821. " Mémoire signifié pour le sieur Adrien-Claude Damile-

ville, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection de Conches, en Nor-

mandie, et demoiselle Geneviève Clotilde de Sourdeual, son épouse,

elle héritière, sous bénéûce d'inventaire, de demoiselle Françoise-Gene-

viève Heudelot de Valpel, sa mère, décédée femme du sieur Charles

Salousan de Sourdeval, chevalier de l'Ordre du Christ de Portugal,

1
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coiitic (liMiloiscllf (lliai loilc l''i-aiii'<)is(> de Soiirilcvul, (ïpoiisc coriiiiiiiiir

on Iticiis (lu sieur de I'Vm'oii, cliev.ilier, sei;[rieur du Mreuil, héritière

sous héiirlice d'inventaire de la dite dame d(> Sourdeval, et eoiitre ledit

sieur du Hi'ouil, et en présenec dudil sieur de Sourdeval. » I7()2. In-i'.

I*a<;e 0!25. '< Mémoire si<|ni(ié, (piestion i\v. continuation de commu-

nauté dans la coutume de Montdidier pour les cnfans du second lit du

sieur Bernard, a|)pellans d'une sentence arhitraUî contre les enfans du

premier lit, intimés. » i75i). In-i". — Î)7H pajjcs.

I I4î>. Tome \VI. dommunaulé (onj//gale-(!omj)af/tiir des Indes.

Pajje 9. u Consultation sur procès |)arta;{é pour le sieur liatnoni-

nary. » 1781. In-4°.

Page 17. « Mémoire sur délibéré pour M' de Saint-Georges, secré-

taire du Uoi et ancien notaire au Cliàtelet de Paris, appcllanl, contre

M* Caron, notaire, et la dame veuve GrilTon, intimés, -n 1758. In-folio.

Paye 45. « Mémoire pour les habitans et possédans fous de la

paroisse d'Argence, défendeurs, contre les prieur et religieux de

l'abbaye de Fécamp, demandeurs, r, 1761. In-folio.

Page 63. " Mémoire sur la question : Qui doit présider les assem-

blées des communes, en juger les contestations, y faire les fonctions

de ministère public, recevoir les sermens de leurs officiers et procéder

à leur élection, n 1766. In-i".

Page 75. k Pièces pour M' Jacques-Marie Chossat de Montburon,

dame Marie-Elisabeth de Meaux, son épouse, et les habitans en corps

de la paroisse de Sologny, appelans d'une sentence du baillage de

Màcon, contre M" Jean-Bnptiste Michon de Pierreclau, seigneur de

Sologny et autres lieux, et Benoît la Farge, intimés. " 1778. In-4".

Plan.

Page 98. « Mémoire pour le sieur de Bussy, brigadier des armées

du Roi, expositif de ses créances sur la Compagnie des Indes. » 1764.

Page 234. « Mémoire et consultation pour les syndics et directeurs

de la Compagnie des Indes contre le sieur Cotterel. ;; 1759.

Page 288. « Mémoire sur délibéré pour les officiers et soldats du

régiment de Cambrésis, demandeurs, contre les syndics et directeurs

de la Compagnie des Indes, défendeurs. Ce mémoire traite de la nature

des billets de caisse, qui ont cours aux isles de France et de Bourbon;

et on discute la question de sçavoir comment et où la Compagnie des

Indes en doit faire le payement. •> 1765. In-folio.

Page 426. " Mémoire pour le marquis de Bussy, maréchal des camps
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et armées du Roi, contre les syndics et directeurs de la Compagnie des

Indes. » 1767. 2 pièces, In-4".

,
Page 546. « Consultation pour M. le prince de Rohan, » 1777.

2 pièces. Imprimé et manuscrit. — 609 pages.

lloO. Tome XVII. Comparaison-Consuls.

Page 9. « Mémoire sur la comparaison d'écritures, en réponse à

l'ouvrage de Vallain sur le même sujet. » In-4°.

Page 87. « Mémoire à consulter et consultation pour les notaires de

Cosne et des autres petites villes du ressort des bailliages d'Auxerre. n

1785. In-4».

Page 111. ;: Précis pour le marquis de Bussy contre les syndics et

directeurs de la Compagnie des Indes, n 1767. In-4°.

Page 133. « Mémoire signifié pour dame Catherine-Angélique

Lenormand, veuve de M* Nicolas René Pageau, écuyer, avocat en la

cour, demanderesse à fin d'exécution d'arrêt, contre les curateurs à la

succession vacante de M. Bossuet, évêque de Troyes, et à celle de feu

M. Chazot, président à mortier au parlement de Metz, et contre les

directeurs des créanciers Chazot, défendeurs, n 1760. In-i".

Page 237. c< Mémoire pour les sieurs David Auriol et fils, négocians

à Lyon, intimés, contre messire George, marquis de Roux, conseiller

d'état, marquis de Brice, du Pavillon et autres lieux, chevalier, doyen

de l'Ordre du Roi, ancien premier échevin pour la seconde fois de la

ville de Marseille, ci-devant négociant et armateur, appellant. »1784.

In-4».

Page 239. « Mémoire signifié sur instance pour le sieur Bernard-

François-Louis Le Roy, fils aine, tant en son nom personnel, que comme

tuteur des enfants mineurs du sieur Gobert de Choisy, le sieur Le Roy

jeune, le sieur Lepidor, tuteur de son fils mineur, le sieur Vermonnet

fils. M' Flusin, avocat aux Conseils, et demoiselle Vermonnet, son

épouse, et consorts, contre le sieur Brice Le Chauve, maitre maçon

entrepreneur de bâtiments, en présence des sieurs Perler, L'Orphelin

et consorts, d 1786. In-4".

Page 371. « Mémoire pour le substitut de monsieur le procureur

général au Bureau de la ville, demandeur et défendeur, contre le subs-

titut de monsieur le procureur général au Chàtelet, défendeur et

demandeur. » 1759. In-folio.

Page 393. « Mémoire pour Jean Evrard, bailly de la justice de

Guescamp en Artois, et consors, intimés, contre Jacques Berteau et

I
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Jonii Allen, «juidcs (h* la Umi-c et s(>i;[iH'iiri<> (!< Mciilriiie, appelutis. »

lii-lolio.

I*ii<[(' iOl. « Mriiioiri^ sij[iiili('' pour lus sieurs Scill.ird et Tliéry, ué|^o-

ciniis à liyoM, inliinés, appeiaus cl (leuiaiidciirs, coiilro le sieur Cahours,

marchand dro'piisle à Paris, ap|)elant et intimé, et contre le sieur de

Kcrny, néjjociant à Marseille, dérendeiir. » 1775. lu-i".

Pajje il9. « Mémoire pour les sieurs (iirand et eompa;|nie, né<{0-

cians à liyon, et encore pour les sjndics et directeurs des créanciers

unis du sieur Clapeyron et pour les prévôts des nnarcliands et échcvins

de la ville de Lyon, en (jualité de juges-'jardiens conservateurs des

priviléjjes royaux des foires de ladite ville, tous adliérans aux conclu-

sions des sieurs Giraud et compagnie, contre les officiers de la séné-

chaussée, et encore contre les religieuses de Saint-Henoît et M" Laval,

procureur à Lyon, adliérans aux conclusions des officiers de la séné-

chaussée. « 1759. In-i".

Page 487. « Précis pour le sieur Dupont, créancier du sieur Cla-

peyron, et intéressé dans sa faillite pour une somme de soixante et onze

mille cinq cent soixante-seize livres quatre sols six deniers, contre les

officiers de la sénéchaussée de Lyon. •> 1759. In-4".

Page i99. r, Mémoires et pièces au Conseil de Sa Majesté pour les

jurisdictions consulaires et les chambres de commerce du royaume,

concernant la déclaration du 7 avril 1759. » 1766. In-4". —
892 pages.

1131. Tome XVIll. Co7istifulion-Curés de campagne.

Page 13. « Mémoire pour dame Louise-Huguette-Victoire Gallois,

épouse de M' Jean-François de Mario!, écuyer, lieutenant principal et

sénéchal du présidial d'Auch, appelante, contre le sieur Davignon,

secrétaire du Roi, héritier du sieur Pierre Davignon, son frère, receveur

général des domaines et bois de la généralité de Bordeaux, intimé, en

présence du sieur Collet de Saint-Arsenne, clerc minoré du diocèse de

Paris, aussi intimé. » 1761. In-folio.

Page 29. « Addition au mémoire pour le sieur Saujon, contre le

sieur Albert Delattre. n 1769. In-4°.

Page 31. « Mémoire pour messire Jean-François Palisot, chevalier,

seigneur de Beauvais, receveur général des domaines et bois de

Flandres et Artois, appellant, contre M^ Jean-François-Xavier de

Léchelle de Matringhem, maire de Saint-Pol, et demoiselle Marie-Flo-

rence-Bernadine Roussel, son épouse, intimés, et contre les sieurs et
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dame de Mingrival, tuteurs d'Albert-François Palisot, Gis mineur de

mcssire Louis Palisot, chevalier, seigneur de Warltizel, lequel était

héritier universel de messire Ambroise-Alexandre Palisot, chevalier,

seigneur d'Incourt, président du conseil d'Artois, aussi intimés, n

1764. In-folio.

Page 47. < Mémoire signifié pour le sieur Branchu du Retail, appe-

lant et demandeur, contre Pierre-Jean Reconseille, et Antoinette-

Elisabeth Compain, sa femme; Nicolas Petitot et Jeanne Compain, sa

femme, intimés et défendeurs. " In-folio.

Page 95. « Mémoire signifié pour Marguerite Louvet, veuve Guenois

et consorts, héritiers et représentants, Anne Louvet, veuve en premières

noces de François Leguay, et, à son décès, femme de Pierre Romet,

défendeurs et demandeurs, contre Léonard Concenne, seul héritier de

Magdelaine Le Fevre, laquelle étoit seule héritière de Jeanne-Cécile

Concenne, sa mère, femme séparée de Nicolas Le Fevre, défendeurs et

demandeurs, et encore contre Pierre Sondé et consorts, héritiers du

sieur Guiberderie, intervenants, demandeurs et défendeurs; Guillaume

Blakay et sa femme, cessionnaire de Jacques-Louis Coulon, procureur

à Tours, lequel était cessionnaire de Louis Hutel... et Marie-Julie Cou-

ssin, fille majeure, légataire universelle de défunte Anne-Elisabeth

d'Outreleau, veuve de Jacques Lcgros, ayant repris dans son lieu et

place n . 1746. In-4".

Page 139. ^ Mémoire pour Jean-Jacques Prévost, ci-devant adjudi-

cataire des fermes générales du Roi, contre Ignatio Latica, capitaine de

navire espagnol, et consorts. " 1769. In-i".

Page 207. " Rapports faits par les gardes du bois. " 1783. In-4''.

Page 229. « Mémoire pour François Salles de la Pilonnière, an-

cien gendarme de la gendarmerie, contre Armand Thomin du Bouillon,

directeur de l'entrepôt de tabac de la ville de Lassay >? . 1767.

In-4'.

Page 245. « Notions sur les copies collationnées. " In-8°. Manuscrit.

Page 275. " Instruction pour MM. les correspondants du Bureau

royal de correspondance générale, établi à Paris, place des Victoires. ^

1766. 2 pièces in-4°.

Page 225. Mémoire pour M. le duc de La Tremoïlle et de Thouars,

contre Jacques Violleau et consors, métayers de la paroisse de Cou-

longes, les syndic, habitans et communauté de Coulonges, et encore

M" André Menoust, prétro, curé de Coulonges. In-4°. 3 pièces.

J
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Fu'je 'Mil , <i Analyse do lu (h'-rciiso pour le sieur Le (iraud coulre le

sieur Daubertniiiy. » In-i".

I*a|ie :U)5. « Précis si;[ui(i('' sur (irlilirré |i()ur Denis Huill.i, labou-

reur à Voueieiios en t^liurn|)a;{ne, eoiilre IMerre (llialiez, perruquier à

l'aris. ') in-i".

i*a<;e W.i. - Précis |)Oui- .Ieanne-.Mar;;uerile Coulotnier, veuve de

.leaii-Krançois-Marie Tixeraiid, iuliiuée, denianderesse el défenderesse,

coiilre le sieur Antoine Dar;{ent, bourjjeois de Paris, appeilaiit, défen-

deur et demandeur. " 5 pièces iu-i' el iii-lolio. Imprimé el manuscrits.

Pa;{e 4i;5. " Mémoire si;[ni(ié pour les syndics et directeurs des cré-

anciers unis de feu M. le duc de IJouiliou, duc d'Albret et de Chàteau-

Tbierry, pair de France, défendeurs, contre M. le duc de Houillou, son

(ils et son béritier sous bénéfice d'inventaire, demandeur, contre les dits

créanciers unis, en retrait ducal du ducbé de Cbàteau-Thierry, en pré-

sence de madame la princesse de Itoban, aussi héritière bénéficiaire de

feu M. le duc de Bouillon, son père, et du comte de la Tour d'Au-

veryne, léjjataire universel du défunt, assignés par M. le duc de Bouil-

lon, à fin d'arrêt commun. » 1778. 2 pièces in-4".

Page 525. « Mémoire pour Hélène Le Marchand Paradis, veuve

Parage, contre Jean Vallade, ou ses subrogés à la régie des cuirs. »

1769. In-4°.

Page 553. Consultation entre le sieur Dopont et le sieur Burnet et

l'abbé de Saint-Hubert. '> 1778. In-4°.

Page 571. u Précis pour le sieur Dulau d'AUemaus, curé de Saint-

Sulpice, contre le sieur \oguier, ancien vicaire de la même paroisse, i

1705. In-4°.

Page 603. - Mémoire pour les babitans de la paroisse de Saint-

Aignan de la Fère-Cbampenoise, appellans comme d'abus d'un décret

de M. l'évèque de Cbaalons, et opposans à l'enregistrement des lettres

patentes obtenues sur ce, décret, contre les babitans de la paroisse

Saint-Tliimothée de la même ville, intimés et défendeurs. " 1765.

In-4\

^ Page 647. n Lettre de l'intendant de Champagne à ses subdélégués

pour régler l'étendue, l'objet et la dépense des logements des cul-és de

campagne, r, In-4°. Manuscrit. — 652 pages.

llo2. Tome XIX. Décimes-Déshérence.

Page 1 . « Mémoire pour le comte de Dampierre contre le comte de

Joyeuse. » 1742. In-4°.
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Page 17. « Mémoire pour M' Jean-Baptiste Boiille, ancien avocat en

la cour, prieur commendataire du Lieu-Dieu, et messire Henri de La

Morclée des Biars, prieur de la Charpagne, diocèse de Bourges, appel-

lans, contre Sylvain Parlebas, se disant procureur fabricien de l'église

paroissiale de Luzeret, curé dudit Luzeret, intimés. - 1768. In- 4°.

Page 45. « Précis pour sieur Nicolas Blanchet. prêtre, curé de

Villeres-Saint-Genets, appelant d'une sentence rendue sur productions

respectives des parties, au baillage de Crépy-en-Vallois, le 7 septembre

1776, contre .MM. les vénérable doyen, chanoines et chapitre de

l'église cathédrale de Meaux, et encore contre MVI. les prieur et reli-

gieux bénédictins de Saint-Arnoul de Crépy, ordre de Cluny, intimés

et défendeurs, n 1778. Ia-4°. 2 pièces.

Page 63. « Mémoire pour M' l'évêque-comte de Chalons, pair de

France, abbé de Montiers-en-Der en Champagne, contre le sieur Chi-

quet, curé de la paroisse de Saint-Pierre de Sommevoire en Cham-

pagne, diocèse de Troyes, et les habitans de Sommevoire. » 1777.

In-4°.

Page 89. « Mémoire pour Jean-B. BouUe. " (V. plus haut, p. 17.)

Page 117. " Mémoire pour M' Jean-Baptiste Geoffroi, prêtre, curé

de la paroisse de Saint-Martin de Bheims, député nommé à la chambre

diocésaine des décimes de Rheims, demandeur, contre M' Louis Capy,

curé de Saint-Denis de Rheims, M' Henri Durval, curé de Saint-Michel

de Rheims, M' Henri Thomas de Laine, curé de Saint-André, fauxbourg

de Rheims, M' François Bormand, curé de Saint-Léonard, diocèse de

Rheims. M' Hubert Saulu, curé des Trois-Puits, même diocèse, M" Des-

table, curé de Saint-Brice, même diocèse, tous défendeurs, et encore

M' Rondeau, prêtre, chanoine de l'église de Rheims, syndic de la

chambre du Clergé du même diocèse, et en cette qualité faisant fonc-

tion de promoteur en la dite Chambre, intervenant au lieu et place du

sieur Jacquemart son prédécesseur dans le syndicat, demandeur en

revendication de la cause. » 1766. ln-4°.

Page 177. « Mémoire pour M"^ le duc d'Orléans contre le sieur

Prévost d'Ingré, dignitaire en l'église de Chartres, contre MM. les

évesques d'Orléans, de Chartres et les chapitres de leurs églises, n

1769. 2 pièces. In-4°.

Page 265. <( Déclaration du Roi, qui accorde des encouragemens à

ceux qui défrichent les landes et terres incultes; avec l'arrêt du Con-

seil en interprétation d'icelle, du 2 octobre 1766, et la déclaration du

I
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lloi, (In 7 iKivcinhrc 1775, (|iii livc à six mois le d/'lai pcndaiil lL'(|ijftl

les (icclarations poiinniit (Urc (-oiitrcdilcs par les rotiiiiinii.iDlrs d'iiaiii-

laiis ou les drciiiialciiis. Doiim- à (;oiiipi("';iiic, le 1)5 aoùl 17G(>. » I7SI.

In-'r.

l'a'je ii77. « Ménioiic sur drlllx-ré pour Jacques (lollard, F-'ranrois

Philippe (îuyot et Jean liOrez, tous trois laboureurs à \uisemcnt-sur-

(^oôle, défendeurs nrijjinaires en eausc principale, inliinôs, et encore

Jean-Haplistc Delauaux, Louis Guyol, Jac(]ues Ilrodiei-, Louis Paurielier,

Claude Collart, Jean-Baplislc Collart, Pierre Collart et Joseph Olivier,

tous laboureurs auxdit \uisenicnl, iulcrvenauL en cause principale,

aussi intimes, contre le sieur Le Large d'Kaubonne, ccuyer, seigneur

de Nuisement, appellant. » 1777. ln-i°. 2 pièces.

Page 297. « Mémoire sur délibéré pour le sieur Cambray, mar-

chand, entrepreneur de voitures par eau pour la conduite des grains

des magasins du Koi et de la provision de Paris, don)eurant au Bas-

Village près Vitry-le-François, intimé, contre le sieur Deschamps,

marchand, constructeur de balteaux, demeurant à Saint-Dizier, appe-

lant de sentence de la Table de marbre du Palais, du 21 janvier

17G7. « In-i».

Page 321 . ^ Mémoire pour le sieur de La Flèche, écuyer, directeur

dos fermes à Montereau, et demoiselle Héleine-Anne Leroy, sa femme,

demandeurs et défendeurs, contre le sieur Bellamy, lieutenant-général

du bailliage deMoret; le sieur Macé; la demoiselle Macé et les demoi-

selles Vilhois, demandeurs et défendeurs. " In-folio et in-i°. 1764.

2 pièces.

Page 369. « Sommaire pour W Henry-Claude Lafontaine, curateur

à la démence du sieur Etienne Lafontaine son frère, plaignant et

intimé, contre Jules-Dominique Lostron, Balon de Lugny, et ilnne

Thurion de Chanley, sa femme, et Nicolas Colin, notaire, accusés,

décrétés de prise de corps et appellants. » 1775. In-4°.

Page 377. « Mémoire pour M' Jean-Baptiste Guillaume Havet, curé

de Grès, intimé, contre AL Sébastien Gex, promoteur de l'officialité de

Paris, appelant d'une sentence des Requêtes du Palais, du 15 mars

1759. « 1760. In-folio.

Page 399. « Mémoire pour Pierre Henriet, ci-devant adjudicataire

des fermes générales du Koi, contre Jacques F'abre, marchand càXantes,

et encore contre Joachim Rivet, aussi marchand à Nantes. « 1763.

In- 4».
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Page 455. « Mémoire à consulter et consultation pour la cheva-

lière d'Eon, en réponse à celui de Messieurs de Kercado ou Carcado,

touchant leur généalogie. » 1779. In-4°.

Page 487. « Très humbles et très respectueuses remontrances du

Parlement au Roi, ta l'occasion de la procédure suivie et des jugements

rendus par les maréchaux de France contre le vicomte de Noë, maire

de Bordeaux, r 1784. In-8".

Page 503. " Mémoire pour dame Marie-Clotilde-Joseph de Beaufort,

épouse non commune en biens de messire Philippe-François-Joseph

Daudenforl, chevalier, seigneur de la Poterie, appellante et demande-

resse, contre Messire Charles-Louis-Alexandre de Beaufort, marquis

de Beaufort et de Mondicourt, intimé et défendeur. » 1764. ln-4''.

Page 523. « Précis pour Claude Lenoble et consorts, héritiers du

sieur Fery tonnelier, intimés, défendeurs et demandeurs, contre le

curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique de Saint-Etienne-du-

Mont, appelans d'une sentence du Chatelet de Paris, et les sieurs Mor-

retière et consorts, aussi intimés, demandeurs et défendeurs. » 1768.

In-4''.

Page 539. " Seconde consultation pour M. le prince de Rohan. n

1777. In-4'

.

Page 551. « Précis pour le sieur Plaisance, intimé et appelant,

contre le sieur Crouin, appellant et intimé. » In-4''.

Page 577. a Mémoire pour Michel Delageneste et autres héritiers

de défunt M' Joseph Delageneste, leur père, appelans et demandeurs en

désaveu, contre Gilberte Dejas, héritière de Gilberte-Antoinette Dejas,

et le sieur Michel, es noms, le sieurs et dames Delaire et Gayen, héri-

tiers des sieurs et dames Treille, défendeurs et intervenans, Claude-

Gabriel Doyat, huissier audiencier à Moulins, défendeur et intervenant,

et Anne Vergnaud, héritière de M' Jean Vergnaud, procureur en la

sénéchaussée de Moulins.., défendeur et demandeur. « 1761. In-folio.

Page 599. « Mémoire pour Jean-Baptiste Sallière, bourgeois de

Paris, créancier des sieur et dame marquis et marquise Du Chastelet,

et subrogé à la poursuite de la saisie-réelle de leurs biens, demandeur,

contre M' Jean-Baptiste-Charles-Pierre de Villeneuve, procureur en la

cour.,., et la dame comtesse de Valdener, se prétendant subrogée à la

poursuite des sieur et dame Du Chastelet, défenderesse, en présence

du sieur André-Georges Lefebvre, curateur à l'interdiction de la dame

marquise du Chastelet, et du sieur Rabâche, tuteur onéraire de

J
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M" Cliarl«'s-I''i;iii(<)is de liascaiis (l'IJif<'î, fils iniiuMir el hôrilier du

sieur iiiai(|in.s (In Cliiislellcl son |)t'ic, [)arties saisies " nfil. Iii-i".

Piijjc (>lt). i McMiioiii! |)()iii- les lirrilicis ll(i«|i<'r, ii|)|)cllans, drrcndcms

ol doniaiidciirs on ;|araiilie, conlie .h'aii Dovaux, .sc'i'jiicijr de (lliamplal,

inlinic el défendeur, el les héritiers Savoye, défendeurs en «jarantie, en

présence des hériliers Mimin, demandeurs en «jaranlie. > \n-i\ —
Ois ()a<{es

lliîô Toujc XX. Dvroliil-Dinrliini.

I'a{]e 5. u Mémoire pour les reliyieux de l'alihaye de Saint-Michel

contre le sieur Lefevre. » 17(58. In-i".

l'aye W<\. " Mémoire à consulter et (iOnsullation pour M. Du i*ré de

Saint-Vlaur, conseiller honoraire en la (irand-Chanibre du l*arlement

de l*aris, et le sieur Du Pré de Chamhcrjot, lieutenant en premier du

régiment des «{ardes-françoiscs, chevalier de l'Ordre royal et militaire

de Saint-Louis, n 1()8G. In-4''.

Page 89. « Mémoire pour M° Benoît Chamerlat, écuyer, lieutenant

général au baillage et sénéchaussée de Clermont-Ferrand, demandeur,

contre M° Prévôt Dnpuits, avocat en la même sénéchaussée, défen-

deur. » 1785. In-4".

Page 119. « Mémoire signifié pour le comte de Riancourt et dame

Antoinette de Tiercellin sa femme, flile et unique héritière de messire

Etienne, comte de Tiercellin, chevalier, seigneur de Beaucourt et de

Douleger, intimés, contre Nicolas Tillette, écuyer, seigneur et patron

de Longvillers, seigneur d'Offincourt et autres lieux, appelant de sen-

tence rendue au baillage d'Amiens, le 7 juillet 1748. r. In-folio.

Page 135. « Directe de l'archevêque de Paris sur le terrain de l'ancien

enclos des Quinze-Vingts. » 1785. 3 pièces. In-4". Plan.— 269 pages.

lliîi. Tome XXI. Dixmes.

Page 9. t- Mémoire pour M'' Gaboriau, curé de Saint-Just et en cette

qualité décimateur ecclésiastique d'Auge, intimé, contre le sieur de

Massognes des Fontaines, décimateur laïc de la même paroisse, appel-

lant. !! In-4".

Page 49. « Mémoire pour Monsieur de Beaupoil de Saint-Aulaire,

évêque de Poitiers, baron d'Angle, prenant le fait et cause du fermier

de cette baronnie, intimé et demandeur, et pour monsieur de La Mar-

thonie de Caussade, évêque de Meaux, premier aumônier de Madame

et ancien évêque de Poitiers, contre Alphée Bonneau, appelant et

défendeur. « 17G0. In-i»,
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Paye G9. « Précis pour M" Jean Tussau, prêtre, chapelain de la

Rivière-Dorvau, intimé, contre M' Louis-René Hyaii, curé de la

paroisse de Loire et prieur du prieuré de Hochediré, y réuni, appel-

lant. « 1783. In-4°.

Page 87. « Mémoire signifié pour dame Françoise Mollien, veuve

du sieur de Thosse et autres propriétaires de fermes et biens dans la

paroisse de Marck, intervenans, contre messire Jean-Denis Lesselin,

curé de la paroisse de Mark, appellant, en présence des habitans de

Marck, intimés. » 1755. ln-4°.

Page 111. « Mémoire pour le sieur Boubée de la Bâtie, ancien

officier de cavalerie, appellant, contre les représentans du mar(|uis de

Chabannes-Curton, en qualité de seigneur du marquisat du Palais,

procédans sous le nom de Louis Duval, curateur à la succession dudit

sieur marquis de Curton, intimé, en présence des décimateurs ecclésias-

tiques de la paroisse de Feurs, appelans. « 1761. 2 pièces in-folio.

Page 157. « Mémoire signifié pour messire Claude de Naucaze, che-

valier, seigneur, de Naucaze appellant, contre M' Bertrand Gouzon,

prêtre, curé de Saint-Julien de Toursac, intimé. » 1745. In-folio.

Page 171. « Précis pour le chapitre de Montfaucon et l'abbaye de

Saint-Maur de Verdun contre le sieur Georget^ curé de Boureulle. »

1768. ln-4°.

Page 187. « Consultation pour le marquis de la Maisonfort, servant

de réponse au mémoire donné par M. Fusier, curé de Bétry. » 1765.

In-4".

Page 199. " Mémoire pour René Ravet, docteur de Sorbonne, doyen

chefecier du chapitre de Sillé; Dom Etienne Le IMcart, religieux profès

de l'ordre de Saint-Benoit, congrégation de Saint-Maur, dépositaire

général de ladite congrégation, prieur titulaire actuel du prieuré de

Saint-Pierre de Torcé, ayant repris au lieu et place de Dom Esnault, et

François Thébaut, prêtre, curé de la paroisse de Neuvillette, intimés,

contre Henri-Daniel Neveu, écuyer, chevalier de l'Ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, seigneur de Neuvillette, appellant. « 1767. In-4°.

Page 259. " Mémoire pour le syndic, habitans... de la paroisse de

la Gennetouse, assignés en déclaration d'arrêt commun, intervenans

et adhérens aux héritiers Arnaud, contre M' Pierre Métayer, curé de

Saint-Cyr-en-Talmondois, ayant repris les appels interjettes par feu

M*^ Jacques Métayer, prieur et curé de la Gennetouse, son frère, et

demandeur en déclaration d'arrêt commun, en présence des héritiers

4
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AniJiinl, iiiliiiH'S, cl de M" .Ic;ui-|{;i|ili.sl(' (ioiiiii, |)ii('iir (;t cure aclticl

(If la (Icniicloiisc, aussi assi<|iu'! en déclaraliou (l'aircl cnniiiiiiii de la

part (!os lialiilans. d In-i".

I*a«{c JJ2;J. Il MiMMoiic pour M" rrançois l.c Loucy, pièlrc, curé de

la paroisse de Tliiais, el piiiiiilir de cflle de Choisy-le-Hoi, déftîndcur,

contre M' .leaii-Cliailcs Marhier, pnHie, cuve, vicair*- pcipéhKîl de

ladite paroisse de (",lioi/y-le-Hoi, deinaiideur, et contre M' l'abbé et les

reli<]i(Mix (le Saiiil-(îerinain-des-l*rés, iiitervcnaiis. d l7r)S. Iri-4°.

I*a;je ;555. « Précis pour les consuls et liabilansde la ville de Hoclie-

cliouart, appellans, contre le sieur de Marcillac, curé de Hiennac et de

Koclicchouart, son annexe, intimé. » 17G1. In- 4'.

Page 3G3. « Précis pour les sieur et dame de l'I^'cluse, et les direc-

teurs du séminaire de Toul, intimés et demandeurs, contre les liabi-

tans et communauté de Maxcey-sur-Vaise, appelans et défendeurs. »

1761. In- 4°.

Page 389. « Mémoire signifié pour demoiselle Jeanne de Saint- Mar-

tin de Sarzay, contre Jean de la Couture-Renon, seigneur de la Cou-

ture et de Moussai, appellant de sentence rendue au baillage de Bellat,

le 4 juillet 1672. » 1762. In-folio.

Page 407. ^ Mémoire pour Pierre Guilbert, laboureur à Hollézy,

appellant, contre M' Antoine Goullieux, curé de Hollezy, intimé. »

1760. In-folio.

Page 415. « Mémoire à consulter pour le sieur Havet, curé de

Libermont. » 1777. In-4".

Page 547. » Consultation pour les prieur et religieux de Josaphat

et pour le prieur de la Brosse, sur la question à juger, u consultis

classibus " , au sujet de la perception des novales dans l'enclave d'une

dimerie laïque et inféodée. " 1782. In-4°. — 556 pages.

llo5. Tome XXII. Dixmes-Dommages.

Page 13. « Mémoire pour le sieur Sorbière, seigneur de Bezay, et

les tenanciers dans le même fief, paroisse de Saint-Cyr, appellans,

contre les doyen, trésorier, chanoines et chapitre de Saint-Martin de

Tours, intimés^ en présence des tenanciers dans ledit fief, paroisse de

Saint-Symphorien, intervenans. 5) 1781. ln-4" 2 pièces.

Page 1-45. < Précis pour le sieur Louis Bernard, curé de la paroisse

de Ruelle-en-Angoumois, appellant, contre le sieur Pierre Joubert,

procureur en la sénéchaussée d'Angoulême, el les sieurs Sartre, Tour-

nier et consorts, intimés. » 1768. In-4'.
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Page 1()1. "Inscription de faux contre une charte du XII' siècle.

Mémoire pour le sieur Simon Desfeux, prêtre, curé de la paroisse de

Neaufiette, diocèse de Chartres, intimé, contre Dom Boniface, titulaire

du prieuré de Saint-Biaise, et les prieur et religieux bénédictins de

l'abbaye de Josaphat, appellans. » 1774. 2 pièces in-4".

Page 227. « Mémoire pour dame Marguerite de Ribeyre, veuve du

sieur Arragonet, chevalier, seigneur d'Orcet, chevalier de l'Ordre

royal et mililaire de Saint-Louis, appellante, contre le chapitre de

l'église de Clermont, intimé. " 1785. In-4°.

Page 255. « Précis sur partage en la Grand'Chambre pour les sei-

gneurs, habitans, corps et communauté d'Hermonville, inlervenans, et

pour Nicolas Grossière, Nicolas Polonceau, Nicolas Picotin le jeune,

laboureurs à Hermonville, et Jean-Baptiste Carré, boulanger au même
lieu, intimés, contre messire Alexandre-Angélique de Talleyrand-Péri-

gord, archevêque duc de Reims, premier pair ecclésiastique de France,

et les abbesse et religieuses de l'abbaye royale de Saint-Pierre de

Reims, appelans. » 1782. In-4".

Page 263. « Mémoire à consulter sur les menues et vertes dîmes

dans la province de Champagne. » 1783. In- 4".

Page 307. « Précis pour les prieur et religieux bénédictins de

l'abbaye de Saint-Vannes de Verdun..., décimateurs pour moitié des

dimes de Chamy en Champagne, Charles-Denis Garsot, prieur de

Senuc, décimateur de cinq douxiesmes des mesmes dimes, les abbé,

prieur et chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Denis de Reims,

héritiiM's de la cotte-morte de feu M* Chastel, prieur-curé de Chestre,

décimateur d'un doiiziesme des mesmes dixmes, Jean-Baptiste Ciiquot,

prieur-curé actuel dudit Chestre, ayant droit de jouir dudit douzième

des dixmes de Chamy, et Jean Colson, laboureur, demeurant à Mouron,

fermier des mêmes dimes, tous intimés et défendeurs, contre Jean-

Baptiste Caumart, laboureur, demeurant à Mouron; Charles-Robert de

Poussort, chevalier, seigneur de Vaux-lès-Mouron ; Nicolas Bemion et

Henri Le Maître, demeurant audit Mouron, appelans; et encore contre

Nicolas Boileau et Jean-Baptiste Bounaire, demeurant à Termes, aussi

fermiers des sieurs de Chamy, intimés et demandeurs. " 1780.

In-4".

Page 325. a Mémoire pour les docteurs aggrégés de la Faculté des

droits en l'université de Paris contre les docteurs régens en la même
faculté. )> 1766 et 1778. 2 pièces in-4".

à
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Viif\c 385. u Moyens de r('(]ii<'^l<' civile pour les sieurs de Vicq et

ihiiilie eniilru les sieurs Ledue |)ère et (ils. « 1775. In-V'.

Pa;|e 407. - MériKiire sur le |)rnvisoirc |)our le sieur Mon, notaire,

ancien éclievin et capitaine de la milice l)ourj|eoisc «le la vdh? d'Anjiers,

demandeur et déf<'ndeur, contre le sieur (îiiitlard et la drmoiselle

veuve du sieur de Ueix, se disans In'ritierssons hénélice d'inventaire de

la demoiselle Lambert, délcndeurs et demandeurs, n 17(50. In-4".

Pajje 419. « riéncralilé de Cliampayne, domaines du Roy et droits y

joints A Cliaaions, le 12 mars 1748. ^i In- 4".

Pajje 427. u Mémoire pour dame Julie-Klizabetli Le Duc, veuve de

messire (îuillaume Thierry, écuyer, conseiller du Uoy, trésorier de

France au bureau des Finances de la généralité de Paris, appellante,

contre les maire et éclievins de la ville de Pitliiviers. « 177H. In-4".

Page 445. « l*récis pour les seigneurs et propriétaires de fiefs et

héritage, assis dans le baillage de Pont-Audemer en Normandie, contre

le sieur Clément de Harville, avocat général en la Cour des aides de

Paris, en la présence du sieur inspecteur général des Domaines. »

1778. In- 4".

Page 487. " Hequéte au Roi de la part de Louis-Pierre Sébastien et

Louis-René Marchai de Sainscy...; les prieurs et religieux des

abbayes de Notre-Dame du Bec et de Saint-Pierre de Préaux; l'abbaye

de Fécamp; Pierre Armand; le vicomte de Saint-Hilaire de Rouque-

tot...; Marie-Gabriel-Florent-Auguste, comte de Choiseul-Gouffier... ;

Jean-Bapliste-François Le Cordier de Bigars, chevalier, marquis haut

justicier de la Londe, baron du Bourglheroude...; Pierre-Bruno-Emma-

nuel Estiène de Tremeauville... ; Louise-Catherine de Brévedent,

veuve de Jean-Alexandre du Tôt, comte de Varneville... ;
Marie-Anne-

Marguerite-Suzanne-Louise Duquesne de Franqueville, veuve de

Jacques Bultot de Franqueville... ; Louis-Charles-Félix de Marlotie...,

les hahitans des paroisses de Quilbeuf, Saint-Aubin et Sainte-Oppor-

tune... ; Esprit-Jean-Baptiste de Brévedent...; Pierre-Joseph-Vincent

de Charlemaigne... ; Pierre-François-Alexandre Duquesne...; Gabriel

Le Fort de Bonnebos...; Charles-César Grosourdy de Saint-Pierre...;

Toussaint-François-Charles de Giverville... ; Nicolas-Antoine de Giver-

ville... ; Jean-Jacques-Léonard Thomas de La Marche... ; Pierre-Henri

d'Houel...; Françoise-Charlotte-Henriette Aubert...; Charles-Gabriel

des Hommets...; Pierre-Denis Le Tendre de Tourville... ; Guillaume

Scott...; Guillaume-Antoine Scott...; Nicolas-Anne Morio de la
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Rivière..., etc., et autres consorts, contre le sieur Clément de Barville,

avocat général en la Cour des aides de Paris, en présence du sieur ins-

pecteur général des domaines de la couronne. » 1778. In-i".

Page 641. " Précis pour le sieur Le Roy de la Thibaudière, domes-

tique de M"" Nègre, conseiller au Grand Conseil, appellant, contre la

demoiselle de Loménie, intimée. » In-4°. Manuscrit.

Page 653. « Mémoire en réplique pour le S' Choart, écuyer, rece-

veur général, ancien et mitriennal des finances delà généralité de Bor-

deaux, contre le sieur de La Chevallerie, ci-devant receveur des tailles

de Périgueux, demandeur et défendeur. » 1768. In-4°.— 736 pages.

lldO. Tome XXIII. Dommages et rntérêls-Donation.

Page 9. « Consultation pour Claude-François-Rénii Poirson, ancien

gendarme, contre M. Fautras, correcteur honoraire en la Chambre

des comptes et président honoraire en la Cour des aides; Le Roux de

la Potonnière, ancien exempt de robe courte; le nommé Schwertsig,

ci-devant commis aux aides à Creil, et la veuve Sauville, actuellement

sa femme. « 1785. In-4".

Page i23. « Mémoire pour messire Jean-Roger-Alexandre de Rien-

court, chevalier, ci-devant page de la reine, intervenant et demandeur

contre demoiselle Magdelaine-Thérèse Leroy de Chartrou ville, appel-

lante et défenderesse, et contre les demoiselles Demay de Bonnelles et

de Lucet, intervenantes et demanderesses, en présence du sieur Le Sé-

néchal, receveur général des domaines de la généralité d'Amiens,

intimé, du sieur Darras, curé de Vieulaine, et de Catherine Routier,

intervenans. » 1767. ln-4".

Page 75. ^ Mémoire pour le sieur Choart, écuyer,. .. contre le sieur

de la Chevallerie ci-devant receveur des tailles à Périgueux, deman-

deur. » 1768. In-4".

Page 111. " Motions sur les dommages et intérêts. » In-4°. Ma-

nuscrit.

Page 137. « Mémoire pour les sieurs René-François Pinet et Joseph

Pinet de Troncin, seigneurs de la terre de Montigny, intimés, contre le

sieur Moreau Desusarets, maître de forges, appelant. » 1762. In-4°.

Page 153. « Précis pour les sieurs Gilles et Bernard Doublet, frères,

marchands de bois à Vertus, contre les abbé, prieur et religieux de

l'abbaye de la Charnioye. » In-4".

Page 169. « Mémoire pour le sieur Dominique Le Prieur, négociant

au Havre, appelant et intimé, contre le sieur de La Croix, comme

à
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lutoiii' (l(^ la (l,iiii<)isclU> (le liit iil'oix, sa lill(! iiiiiiciiro, iiitiiiu'; el apjxïlanl,

et encore contre Kohcrl Qtiillel cl sa femme, iiilimés. » Iii-i".

Pa;[e 205. >i (loiisiillalioii sur la caiiS(; du sieur Pascal, cmilre la

(lame l.e Moyiie. " 1759. lii-i".

Pa<je :2((i). u Pr(''cis sur référé pour M" l''raii(;ois-Loiiis l.o. (Jlaive,

avocat eu la cour, cy (levant lieutenant ijtMKJral civil, criminel et (Je

police au l)ailla;[e de Monlpensier, deniandeur en reinhoursement et

indemnitt', contre monsieur le duc d'Orh^aus, premier prince de san<{,

défendeur, n 17G5. In-4".

Page 220. « Second mémoire sur l'insinuation des dons mutuels

usufructuaircs. Un don mutuel fait pendant le mariajje, enlr(; mari et

femme, dans une coutume où le don mutuel ne comprend (|ue la pro-

priété des meubles et l'usufruit des conquèts, est-il nul, faute d'insi«

nuation dans le bureau établi prés le siège royal resortisant nucment

en la cour. — Question remise à juger en la troisième Chambre de

Knquètes, au jeudi 27 février 1777, consultis classibus. » In-4".

Page 253. « Mémoire à consulter pour les maire, échevins et habi-

tans de la ville de Baugency, sur la perception actuelle du don gratuit. »

17()9. In- 4°.

Page 269. « Précis servant de réponse au mémoire signifiée pour

M' Mantel, avocat en la cour, conseiller du Roi en l'Amirauté générale

de France, la dame son épouse et consorts, contre Jean-Baptiste-Louis

Housse et consorts. " In-folio.

Page 273. " Mémoire pour le sieur De Lacoste, marchand épicier

distillateur à Paris, demandeur, contre le sieur Jean Grignet, courier

du cabinet du Roi, et demoiselle Audelin son épouse, auparavant veuve

du sieur Meunier, défendeurs, et encore contre le sieur Duval, curateur

à la succession vacante de Jeanne Boucher, veuve lors de son décès

du sieur de Lacoste, père du demandeur. » 1760. In-folio.

Page 283. Consultation au sujet d'une donation passée devant Le

Noir et son confrère, notaires, le 14 mai 1751 ,
par le comte de Barre à

la demoiselle sa fille. In-4°.

Page 297. « Mémoire pour Raymond-Jean-Antoine de La Carrière,

chevalier, seigneur de Comblât,... et dame Marie Dorothée de Sene-

zergues, sa femme, intimés, contre messire François de Senezergues,

prêtre, abbé commendataire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de la

ville de Maurs ; dame Marguerite de Senezergues, veuve de Géraud

d'Humières... ; demoiselles Louise et Justine-Souveraine de Sene-

2»
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zergues, filles majeures, appelans, et encore contre inessire François de

Cussonel, cciiyer, seigneur de Lalo, et dame Marguerite-Claire de Sene-

zergues, son épouse, dcfaillans. " 1764. In-1".

Page 373. « Observations pour les sieur el dame de Macmahon

d'Eguilly, contre dame Heine Cortelot, veuve de M. Hugues de Maisières,

et dame Aune Cortelot, veuve de messire Charles Richard. « In-folio.

Page 393. " Consultation dans l'instance d'entre M* Jean Bourdelle,

notaire royal à Tliiviers en Périgord, représentant les enfans de la

veuve Bonneau, d'une part, et le sieur Gaillard de Vaucocour, d'autre

part. " 1786. In-4'.

Page 403. « Mémoire signifié pour messire Louis-Uené de Ran-

çonnet, chevalier, seigneur comte deNoyan, marquis de Coire, ayant

repris l'instance au lieu et place de dame Jacquette Gillonne de

Rahier, sa mère, veuve du feu sieur comte de IVoyan ; demoiselle Jac-

quette-Anne de Rahier, demoiselle deLa Mancellière; et messire Anne

Jacques-Raoul, marquis de Caradeuc, héritier principal et noble de feue

dame Anne-Paul de Rahier de La Chalotais, sa mère... les dites dame

et demoiselle de Rahier, héritières de feue dame Marie-Gabriel de

L'Escu, marquise d'Acigné, contre messire Charles-Honorat-Marie de

Coetrieux..., héritier par bénéfice d'inventaire de demoiselle Jeanne-

Marie-Madelaine-Françoise d'Acigné... >> 1779. In-4".

Page 539. " Mémoire pour le sieur de Rruny d'Entrecasteaux, pré-

sident à mortier au parlement d'Aix, le marquis de Montgrand,

colonel d'infanterie, et le sieur de Raymond contre les sieurs Manen

frères et le sieur Hotman, 1777. « In-4".

Page 600. " Mémoire à consulter et justificatif pour le sieur de

Rougemont..., commandant au château royal de Vincennes, servant de

réponse au mémoire à consulter, qui a été distribué contre lui, sous le

nom de la dame Hatte. »

Page 628. Mémoire pour la famille de Senezergues contre Raymond-

Jean-Antoine de la Carrière. 1765, (V. plus haut, p. 297.) Deux pièces,

in-folio.

Page 666. «Mémoire sommaire pour monsieur le duc et madame

la duchesse de Mazarin, intimez, défendeurs et demandeurs, contre

madame la duchesse de Lauraguais et consorts^ appelans, demandeurs

et défendeurs. " 1788. In-folio.

Page 694. u Précis servant de réponse au mémoire signifiée pour

M<= Mantel. =: In-foho. (V. plus haut, p. 269.)

I
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Pnjjo 70 i. " Mrinoirc si;|rii(i('' sur drlibéiv pour messin; Au;{iislin

Krissft, (l()(-l(>(ir en llit'olo'iio de la i'aciillé de l'aris, maison et société

de Navnrre; M' Jacques Thelion, conseiller du Hoi, licutenanl particu-

lier lionoraire an l>aillia;|(' et siè'je présidial de Semur en Auxois, à

cause de sa communauté avec défunte dainfî (îeneviève Hrissct sa

femme; M' Jaccpics lionis Tlicliou.. . et consorts, contre le curateur à

la succession vacante de la défunte dame de Tronchy. « 175î>. In-

folio. — 7^îl pajjes.

llo7. Tome X.XIV. Donation.

Page 9. u Mémoire pour François Micliaut, marchand, et Maryuerile-

Edmée Aujjer, son épouse, intimés, contre Biaise-François Mathieu et

Marie-datherine Chalons, son épouse, appelans sur un point de droit

intéressant dans la coutume de Chaumont en Hassigny. » 1708. [n-4'.

Page 05. u Mémoire signiGé pour le S' Auzepy de Valescure, sei-

gneur de la Grange et Valescure, et dame Françoise fiiliet Grimaud de

Saint-Just, son épouse, appellans d'une sentence par défaut, faute de

comparoir, de la sénéchaussée de I^yon, contre le sieur Bencon de

Rèverye de Saint-Just, capitaine au régiment d'Aquitaine, se disant

héritier-béncGciaire de dame Françoise Jacquier, veuve de Jean-Claude

Grimaud de Uiverye, intimé. » In-i".

Page 137. a Mémoire signifié sur délibéré pour la marquise de

Larnage, mère, demanderesse, contre le marquis de Larnage son fils,

défendeur. » 1700. In-4".

Page 161. " Mémoire pour André-Charles Hennegrave et Marie-

Geneviève Dupuis, sa femme, appelans, contre M. le procureur général,

intimé. »

Page 201. u Plaidoyer pour le sieur Revillon, appellant et deman-

deur, contre la dame veuve Achaintreet le sieur Penaudin de Chabotte,

intimés et défendeurs. » 1704. In-4''. Deux pièces.

Page 257. ,) Recueil de pièces pour le maréchal-duc et la maréchale-

duchesse de Broglie, et pour le marquis et marquise de Béthune, contre

la comtesse de Béthune, appellante, et contre le duc de Lauzun, inter-

venant et demandeur. r> 1725. In-4'.

Page 325. " Mémoire signifié pour messire Elie-Antoine de Bala-

thier, chevalier, comte de Lantage, baron de Villargois et consorts,

héritiers de la dame comtesse de Lantage, leur mère et ayeule mater-

nelle, contre le sieur Pierre Marchai, écuyer, ci-devant économe

.
général du Clergé de France, se disant créancier poursuivant le décret
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des biens du chevalier de La Grange ; Charles Testart, marchand mer-

cier à Paris... ; François Fortier, curaleur au bénéfice d'inventaire de

la succession du chevalier de La Grange, et messire Charles de Guinand,

ci-devant capitaine du régiment suisse de Brandel, héritier bénéficiaire

du défunt sieur Abraham de Guinand, son oncle. » 1753. In-folio.

Page 343. « Actes et pièces pour le duc, la duchesse et la demoi-

selle de Montmorency contre le duc de Chàtillon. v 1770. In-4".

Page 359. « Mémoire pour Jean-Baptiste Mac-Mahon, chevalier sei-

gneur d'Éguilly, et dame Charles Le Belin, son épouse, contre dame

Reine Cortelot, veuve de Pierre Hugues de Maisières..., et Anne Cor-

telot, veuve de M. Charles Richard, conseiller au parlement de Bour-

gogne. » 1763. In-4°. — 426 pages.

llo8. Tome XXV. Donation (suite)

.

Page 9. Mémoire pour dame Reine Corlelot (v. tome précédent,

p. 359) contre Jean-Baptiste Macmahon. 1762. ln-4".

Page 133. " Mémoire k consulter et consultation pour la marquise

de Gabriac, tutrice de ses enfans mineurs, contre la demoiselle Meu-

nier, le sieur d'Argilly, son fils naturel, le nommé Néel, etc., etc. Ques-

tion principale : Dans une succession obérée faut-il déclarer nuls ou

seulement réduire des donations et des legs considérables faits à une

concubine et à dilférens bâtards, au préjudice des enfants légitimes. »

1780. In-4».

Page 257. « Réflexions sommaires pour le comte et la comtesse de

Gallard-Brassac de Béarn contre le marquis de Salusses. » 1761. In-

folio.

Page 269. « Mémoire pour le sieur de Bruny d'Entrecasteaux..., le

marquis de Montgrand... et le sieur de Raymonde contre les sieurs

Manen frères et le sieur Hotman. r, 1777. In-4".

Page 321. « Précis pour le duc et la duchesse de Montmorency et

le tuteur de la demoiselle de Montmorency-Luxembourg contre le duc

de Chatillon-sur-Loing. » 1770. In-4". Trois pièces.

Page 401. « Mémoire à consulter pour la demoiselle Jacquemet

contre les héritiers de feu M* Boys de Maisonneuve, ancien avocat. »

1785. In-4".

' Page 419. " Donations (questions agitées). » In-8°. Manuscrit.

Page 483. « Réflexions pour les sieur et dame Hébert, défendeurs,

contre le sieur Gallois de l'Epée, demandeur en entérinement de

lettres de rescision sur la propriété de la terre de Fins. » 1785. In-4'',

i
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Pa;i«' 51 ;i. tt Mémoire .sijjiii(i(» pour iiifissiic (llau(le-.lo.s('[)li, njarqiiis

(le X'aiica/c, liitciir cl li^'jilimc admiiiislratciir des enfaiis mineurs de

lui et dériinle (innic l''raii(;(>is(' de Monliiallat, sou é|)ouse, et demoi-

selle Mlisalietli-(îal)ri(>lle de Moiiluallal, lille uiajcure, iii'-ritière cou-

joiutement avee la l'eue dame de \aiica/e, sous hi-mMie*; d'inven-

taire, de uiessire l'ierre Priesl de Monluallal, harou de Touruoillc, leur

père, défendeurs, eoulre la dame de Saiul-Hemy, héritière i|iiaiil aux

propres de défunt messin; Antoine Uaudot, intendant de marine, et

encore rontre les pauvres de la ville de Versailles et les domestiques

dudit feu sieur Uaudot, ses léjjataires mobiliers, tiers opposaus à un

arrêt de la cour, du 24 mai 1710. « l7i!S. In-folio. Deiiv |)ières.

Pajje 531 . » .Mémoire signifié pour (îuyon .Monteil cl Marie Succaud,

sa femme, intimés, contre .Antoine Mraghadc et Mar;juerite C.oloml), sa

femme, appcllans. » In-folio. — 562 pages.

lloî). Tome XXVI. IM-Dutwis.

Page 9. « Quittance de dot. Plaidoyers pour demoiselle Marguerite

Maubacli demanderesse, contre M. Vignier, avocat en la cour, le sieur

Lenoutre, nommé curateur à l'interdiction de W Vignier, les demoi-

selles Vignier, ses sœurs, le sieur .Ménard son beau-frère, défendeurs, n

1780. ln-4".

Page 05. « Notice de loix, autorités et autres preuves pour Jeanne-

Marie .^slanière, demeurant à Issoire eu Auvergne, femme séparée,

quant aux biens, du sieur Marcon, et autorisée par justice, demande-

resse, contre le sieur Antoine Flouvat et Marie Astanière, sa femme, es

noms défendeurs. » 1779. In- 4".

Page 95. Mémoire pour le sieur Auzepy de Valescure, contre le sieur

Bencon de Riverye. (V. tome XXIV, page 65.)

Page 167. n Précis pour .Antoine-Louis Lhermite et Louise Lher-

mite, veuve Phelipon, intimés, contre Louis Porcher, Pierre Bourbié et

Françoise Porcher, sa femme, appellans. " 1779. In-i".

Page 189. « Mémoire pour messsire Gaspard-Jean-Louis de Ricoux

de Fort, écuyer, tant en son nom que comme pèreet légitime adminis-

trateur de Hruno-fiaspard-Louis-Henri de Ricoux, demandeur, contre

le sieur Pierre-Henri Le Maire, intéressé dans les affaires du Roi, et

dame Anne-Claire-MondésirThévenot, son épouse, défendeurs. » 1751.

In-4°.

Page 249. a Mémoire pour Adrien Torsin de Bonsens, marquis des

Epinets, cornette de dragons dans le régiment de la Ferronnaye, et les



390 MANUSCRITS

demoiselles Antoiuette-Guillemelte et Charlotte-Françoise de Bonsens

des Épinets, ses sœurs, tous trois mineurs émancipés, procédans sous

l'autorité de dame Nicole Elizabelh Du Moustier, leur mère et curatrice

aux causes, et tutrice aux actions immobilières, et la dame de Mous-

tier, marquise des Epinets, défendeurs et demandeurs, contre dame

Anne-Louise-Denise de Choiselle, veuve de Jean-Baptiste Dodart, con-

seiller d'état, surintendant des eaux minérales de France et premier

médecin du Roi, demanderesse et défenderesse. » 1761. In-folio.

Page 261. " Précis pour Marie-Louise Ferricres, veuve de Claude

Roger, intimée et demanderesse, contre Jacques Bienfait, appel lant. «

1776. ln-4".

Page 277. « Mémoire pour dame Marguerite-Marie Macauld, veuve

et commune en biens de M" Pierre Brunetière, décédé échevin de

l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte, et administrateur du collège de

la même ville, et M*^ Joseph-Aimé-Ambroise Brunetière des Rochetfes,

docteur en médecine de la faculté de Montpellier, et médecin de son

altesse royale monseigneur comte d'Artois, demandeurs et défendeurs,

contre dame Marie Loyauté, veuve en premières noces du sieur Jean-

François Rabin des Arsonières, et en secondes du sieur Jacques

Robin de la Fond, défenderesse et demanderesse, r, In-4".

Page 291. « Mémoire signifié pour messires Louis Gaucher, prêtre,

prieur de Préporché, François Gaucher de Champsmartin, exempt de

la maréchaussée générale de Bourbonnois, Henry Gaucher, lieutenant

au régiment de Lorraine infanterie, et consorts, enfans et héritiers de

Françoise-Henriette Deschamps de Saint-Léger, leur mère, en son

vivant épouse du sieur Claude Gaucher de Vaucour, seigneur de

Monset et de Champmartin, et en cette qualité seigneurs de Saint-

Léger de Fougeret, intervenans et demandeurs, contre messire Claude

Deschamps, aussi seigneur de Saint-Léger, intimé, défendeur et deman-

deur, j; 1760. In-folio.

Page 299. « Mémoire signifié pour les prieur et religieux de l'abbaye

royale de Fécamp, défendeurs, contre M. le comte d'Eu, demandeur, et

encore contre le sieur Vaignon de Mortemer, intervenant, n 1769.

Trois pièces, in-4".

Page 415. « Mémoire pour le comte et la comtesse d'Harcourt

intimés, contre le comte de Maillé-Brézé, appellant. » 1764. ln-i°.

Page 441. « Mémoire pour le marquis de Chambona, appellant,

contre monsieur le duc d'Uzès, intimé. » 1750. In-folio.

J
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Va<H' W\ . " iM(>iiioin> à coiisiiIUm* cl coiisiillalion pour M. de. Mont-

baron cl madame la comicssc (h; (llialiaiinc cl consorts, roritr(> M. t\t'

Mascrany, conseiller honoraire an (îraiid (lonscil, sciyncMir de (iliàteaii-

(lliinon, (loDntaire de inessirc l.onis do Mascrnny, son père. " I7HI.

\u-i°.

l'a'je 5120. « Mémoire pour messin; Krancois-Marie mar(|ijis de

Mascrany, comte de Cliàlean-dliinon, plai;[nant et défendeur, contre

M. Gaspard-François Moreaii, cnré d(> la paroisse de Chàtean-Oliiiion,

le sieur François-Jean Millin de Dommartiii, avocat en parlement...;

le sieur.lcan-François-Hénijjne lîntean, conseiller du Koi..., .Jean Comte

ci-devant procureur syndic..., tous accusés et demandeurs. » I7SI.

In-i'.

Pajje i»9ii. 'i Mémoire servant de réponse pour .Jcan-Micliel-

Joseph Coupart, écuyer, conseiller du Koy, receveur général des

domaines et bois de la généralité de Tours, et Etienne Vernier, sous-

fermier des domaines de ladite généralité, intimés, contre madame

la duchesse do Mazarin et son curateur aux causes, appellans. " lu-

folio.

Page G 19. " Exposé des titres do propriété et de possession patri-

moniale du comté de Dunois, pour M. le comte de Chevreuse. » 17G7.

In-i'.

Page 667. « Sommaire pour le sieur Thiroux d'Ouarville, officier

au régiment des gardes françaises, mineur émancipé d'âge, et pour

M. Thiroux, maître des requêtes honoraire, son père et son curateur,

intimés, contre M. de Saint-Michel, président en la Chambre des

comptes de Blois, appellant; en présence de M. le duc de Chevreuse.

assigné en déclaration d'arrêt commun. « 1767. In-4". — 678 pages.

11(Î0. Tome XWII. Eau-de-vie-État.

Page 18. « Mémoire pour Julien Alaterre et Laurent David, contre

le sieur Moussu, épicier distillateur, et les R. R. P. P. Célestins. »

1776. Deux pièces in-i".

Page 145. » Précis pour les sieurs Kornmann, banquiers à Paris,

appellans, contre le sieur Grisou de Corhigny, intimé. "

Pajîe 153. ^ Ecclésiastiques (servantes); défense d'en avoir au-des-

sous de cinquante ans. » 1652 et 1680. In-i" Manuscrit.

Page 157. ^<- Observations pour le corps des marchands de vin de

Paris contre le Bureau de la ville et les maîtres et gardes des six corps

des marchands, en présence des procureurs en la cour, des libraires et
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imprimeurs, des procureurs au Cliàtelet et des huissiers de la cour,

aussi inlervenans. » 1765. In-4''.

Pafjc 165. " Mémoire sur le droit des six corps des marchands à

l'échevinage de la ville de Paiis. n 1765. In- 4°.

Page 221. « Ecole royale et militaire et collège royal de la Flèche.

Mémoire instructif sur ce que les parcns doivent observer pour pro-

poser leurs eufans pour TEcole royale militaire et pour le collège

royal de la Flèche. " In-folio et in-4''. Doux pièces.

Page 233. « Réponse pour Marie-Louise W'illerval, .Marie-Louise

Feuillet, Marie Deglisière, Geneviève-Louise Journault et Jeanne-

Agnès FoUin, ouvrières en linge et en dentelle, appelantes, au mémoire

des maîtres des petites écoles. » 1766. ln-4°.

Page 253. u Exercices publics et distribution générale des prix dans

le collège des chanoines réguliers de l'abbaye royale de Saint-Vincent

de Senlis pour Tannée 1766. r>

Page 285. « De par messieurs les vénérables doyen, chanoines et

chapitre de l'église cathédrale Saint-Etienne de Chaalons et M. le bailly

dudit chapitre; » pour maintenir Tordre dans les églises. In-folio

piano. Deux pièces.

Page 289. « Mémoire pour les président, lieutenant, conseillers,

élus et procureurs du Koi en l'élection de Bar-sur-Aube, demandeurs,

contre les sieurs Ganeau, maire, Gehier, premier échevin, Bcugnot,

receveur, et Guyot_, greffier de la maison commune de la même ville,

défendeurs, et encore contre les habitans de Bar-sur-Aube, interve-

nans. " 1768. In-4".

Page 315. f Mémoire pour les officiers de l'élection de Troyes,

demandeurs, contre les officiers du Bureau des traites foraines de cette

même ville, défendeurs, t, In-4°.

Page 327. « Mémoire pour François-Eustache de Louvencourt, che-

valier, seigneur de Domfront, Epayelles et autres lieux, chevalier de

l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment

de Bourbonnois, tuteur de Marie-Marguerite Françoise de Louven-

court, fille mineure de feu sieur Claude-Henry de Louvencourt et de

dame Marie-Louise-Gabrielle de Runne, sa mère, contre ladite demoi-

selle Marie-Marguerite-Françoise de Louvencourt de IVarluzel, se

disante procéder sous l'autorité de messire François-Bruno de Baran-

dier, comte de la Chaussée d'Eu, son prétendu curateur honoraire, et

de Charles-Jean-Baptiste Machard, procureur à Amiens, son prétendu

J
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c'iiialciir (iii(''r;iiic, appclaiilc de sciilciicc du jii;{(! (rArnij'us. dd 1 jiiillcl

1771, Icilil (-(Mille de la (iliadssrc d'I'iii cl la dctiioisclli' (!<• Hiiiiiil*, en

Jours noms pcrsoiiiicls. n In-i". Deux pièces.

l*a;[0 Ad'.), u Précis sijjiiilié pour je sieur Jean .laiiiiet, niarcliaiid,

deiiieiiraiil à (loudé-siir-Mariie, coiilre les véiiéraliles doyen, cliaiioiiics

cl cliapilrc de ré;|lisi' calliédrale de Cliaaions. n 177(1. Iii-i".

l'ajjc 430. « Addilion au inàrnoiro pour le sieur Sanjoii conlre le

sieur Alhcrl Delallie. » 17(50. Iii-V.

l'ajjc 450. « Réponse pour M. révt''(|iie coiiile île rxiaiivais, |)air de

France, au précis des olïiciers du hailliaye el siège présidial de lîcau-

vais. » In-i'.

Page 471. « Observations sonirnaires pour les liliraircs associés à

l'Kncydopédie contre le sieur Lunean de Hoisjcrmain, sur partage

d'opinions à la GrarurChamhrc. " 1777. ln-4".

Page iOl. « Mémoire pour le coinie de i\oaiIles contre le marquis

de Gouflicr. » 17()i.. In-4".

Page 513. .< Précis sur délibéré pour M* Jean-lîaptiste Ludot,

écuyer, avocat en Parlement, demeurant à Troycs, intime, contre

M. François Pernot de Celles, avocat du Roi au bailliage et siège pré-

sidial de la même ville, appcllant. n 17G(). ln-4°.

Page 525. « Réponse au mémoire de M' deTorcy, lieutenant criminel

au bailliage de Chaalons, pour W de La Fournière, enquêteur et com-

missaire enquêteur au môme siège. » 1750. In-folio. Deux exemplaires.

Page 531. « Arrest de la cour de Parlement, servant de suite au

recueil des régleniens contre les conseillers du Roi, commissaires

enquêteurs et examinateurs et les lieutcnans criminels, rendu en faveur

du commissaire enquêteur de la ville de Chàlons en Cbanipagne contre

le lieutenant criminel de la même ville. ^ 1750. ln-4°.

Page 530. « A nosseigneurs du Parlement en la Grand-Chambre. «

Supplication de Pierre-André de La Fournière. 1750. In-folio.

Page 553. « Copie des provisions de lieutenant particulier du bail-

liage du siège présidial de Chalons. « 1764. In-4".

Page 557. « Précis pour les dames administratrices de l'hôpital de

Saint-Etienne de la ville de La Rochelle, défenderesses et demande-

resses, conlre M" Ambroise Rochard, avocat et doyen des avocats du

siège présidial de La Rochelle, demandeur et défendeur. » 1767. In- 4°.

Page 560. " Mémoire à consulter et consultation pour les sieurs

Tonnelier, Danet, Lorphevre, veuve Gallot et autres marchands de la
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ville et fauxbourgs de Paris au sujet de rordonnance du 25 mai 17G1

,

portant réformation des enseignes. » 1761. ln-4".

Page 585. " Mémoire sur délibère pour le marquis et la marquise

d'Asfeld et le comte d'Onsembray, défendeurs, contre le sieur Dela-

guepierre, demandeur, r, 1762. In-4°.

Page 601. t: Mémoire pour Philippe Genty, marchand de bois

d'ouvrages, contre les syndics et communauté des officiers des bois

quarrés. ^ 1765. la-A".

Page 609. « Mémoire pour le sieur Pierre de Boudacbier, prêtre,

curé de Nouzcrinnes, intimé, défendeur et demandeur, contre dame

Catherine-Angélique de Saint, veuve du sieur Henry de Légondais,

écuyer, seigneur de Combes et Xouzerinnes en partie, tant en son

nom que comme tutrice de ses enfans mineurs, appellante, demande-

resse et défenderesse. " 1764. In—i".

Page 649. '- Mémoire pour le sieur Halte, premier capitaine fac-

tionnaire (lu régiment de Languedoc, contre madame de Vauvray,

monsieur et madame de Vieuxmaisons, en présence de la dame Hatte. «

1765. In -4". 3 pièces.

Page 875. « Réflexions générales sur la réclamation du sieur de

Rougemont. » 1765. In-4°. — 900 pages.

IIGI. Tome XXVIII. États-Experts.

Page 9. « Mémoire pour Pierre de Lur, marquis de Saluées, maré-

chal des camps et armées du Roi, défendeur, contre Jean-Louis de

Saluées lieutenant- colonel d'infanterie, Marie-Jeanne -Louise de

Saluées, comtesse de Polignac, et le comte de Polignac, comme autori-

sant la dame son épouse; François de Saluées, chanoine de Sois-

sons, et Jean-Claude de Saluées, abbé de la Bussière, demandeurs, et

encore contre Pierre de Saluées. François et André de Saluées, inter-

venans. » 1775. In-4". 2 pièces.

Page 137. " Plaidoyer sur la question d'état pour madame de

Vauvré contre le sieur soi disant anonyme Hatte et encore contre la

dame Hatte. " 1765. 3 pièces in-4°, dont une manuscrite.

Page 2(>9. " Mémoire pour la demoiselle Uncy procédante sous l'au-

torité de M" Yvon, procureur au Chàtelet,son curateur, intimée, contre

le sieur Nugues et les nommés de Flandre, appellans. " 1762. In- 4".

Page 337. « Mémoire pour la demoiselle Christine Peschard, sœur-

gouvernante de la maison de la Salpètrière, contre les sieurs Eutrope

Peschard, fermier des logis du Roi, Médard Peschard, bourgeois de

J
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Pnris, cl .Iciiii-I.otiis Dcisoscaiid, .iiMicti oriicici- du Itui, en pirsciicc; do

la daim" l'cscliard. » I7(;S. Iii-V.

Pa;{c;5H7. > Il6|)(»iis(' de Cassicu Clialdot aux |)irlcridia'.s observa-

tions de l.ronard lliMiciloii " sur son |)ro(-(>s. Iii-I". 2 pièces.

Pa<|«' i'il. ' Mémoire sur déliliéré pour !e sieur François X'ujpies,

chevalier de l'Ordre... de Saint-Louis, a|)pelanl et accusé, contre

Anne-llose-.loseplie de Flandres, procédant sons le nom de Hose Onci,

et M° Yvon, son curateur, et contre M. le [)rocurcur jpMiéral, accusateur

et intimé. ; 17()2. 2 pièces. In-i".

I'a<{e r)";î. " Mémoire pour le sieur .larry de Tlsie, l)ONr;je(tis de

Saint-Léonard en Limosin et fermier «jénéral de la terre; de IJois-

viger, demandeur et deffendenr, contre le sieur comte de Montmort,

maréchal des camps et armées du Koy, chef de hri'jade des «{ardtîs du

corps de S. M , cy devant seiyneur de Boisviyer, et la dame son épouse,

dcffendeurs, le sieur Kreyssineau, ancien marchand à Saint-Léonard,

acquéreur de la terre de Hoisvi<[er, derfcndeur et demandeur, et les

métayers de la métairie de la (îurdelle, dépendance de la dite terre, dcf-

fendeurs et demandeurs. " 1758. In-folio.

Paf{e ()10. " Mémoire signifié sur délibéré pour Anne-Henriette de

Mont-Guichet, veuve du sieur Libois, receveur des tailles de l'élection

d'Issoirc en Auvergne, contre les sieurs Depont de Bellestat de Fou-

gères et autres créanciers du feu sieur Libois. « 1781. In-i".

l*;ige 717. « Mémoire pour Simon-François Drouet, tanneur à

Dormans, intimé, contre M"^ Jacques Baucot, receveur de la ville, che-

valier de l'un des Ordres du Hoi, seigneur du marquisat de Dormans,

accusé et appelant. >? 1701 . In- 4".

Page 737. u Seconde requête au Hoi pour le vicomte et la vicom-

tesse de Choiseul contre le duc de Lorge. " 1777. ln-4".

Page 789. « Réponse pour le sieur Mouton contre le sieur Natoire, «

au sujet d'un procès pour question de religion. 1769. In-4".

l'âge S\^. « Mémoire pour le sieur Maloire, peintre du Hoi, cheva-

lier de l'Ordre de Saint-Michel, directeur de l'Académie de France à

Rome, contre le sieur Adrien Mouton, ci-devant l'un des élèves de ladite

Académie royale, demandeur. » 17(>9. In-4°.

Page 887. Lettre adressée à M. de La Fouruière, lieutenant particu-

lier au baillage de Chalons, pour l'avertir que le procès-verbal d'exécu-

tion d'un criminel doit être envoyé au greffe du Parlement criminel. »

1779. Manuscrit.
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Page 891. « Précis pour les habitans, corps et communauté de la

paroisse de Bouillancourt en Sery .ippcllans, contre le sieur Marie-

Antoine Godde, seigneur de Montières, intimé. « 17G6. In-4°.

Page 909. " Projet d'étude pour le collège des chanoines réguliers

de l'abbaye royale de Saint-Vincent de Senlis. " 1765. In-4".

Page 917. « Exercices publics et distribution générale des prix dans

le collège des chanoines réguliers de l'abbaye royale de Saint-Vincent

de Senlis pour l'année 17G5. » In-4". (V. plus haut, p. 253.)

Page 929. " Mémoire pour les maire, échevins et gens du Conseil

de la ville de Sainte-Menehoud, administrateurs de l'Hôtel-Dieu de

cette ville, appcllans, demandeurs et défendeurs, contre les héritiers de

la dame du Linage, intimés, défendeurs et demandeurs. » 17G0. In-4".

Page 937. e Mémoire pour les habitans et communauté de Pogny,

appellans et demandeurs, poursuite et diligence du sieur Joseph Vigy,

leur syndic, contre les doyen, chanoines et chapitre de l'église cathé-

drale de Chàlons-sur-Mcirne, seigneurs, patrons et décimateurs pour

les deux tiers de la paroisse de Pogny, intimés et défendeurs, et encore

contre le sieur Philippe, curé de Pogny, décimateur pour l'autre tiers,

intervenant. « 1768. In-4".

Page 966. "Mémoire pour messire Lucretius-Henry-François de La

Tour de Lachau de Gouvernet Montauban, évêque de Riez, intimé,

contre M" Pancrace Malassagny, notaire à Virieu en Forez, appellant. "

1759. In folio. —991 pages.

11(>2. Tome XXIX. Faculté de remerê-Faux.

Page 9. « Mémoire pour Anne Richet, veuve du sieur Neveu, vivant

marchand à Plenneselve, appellante, contre la communauté des habi-

tans du village d'Hauteville, intimée. » 1767. In-4». 2 pièces.

Page 49. « Mémoire à consulter et consultation pour le sieur Rogé,

commis par le sieur Parent, intendant de la manufacture des porce-

laines de Sèvres, à la tenue de la caisse de cette manufacture, prison-

nier à l'hôtel de la Force, contre le sieur Régnier, directeur de la manu-

facture, r. 1784. In-4°.

Page 57. « Mémoire et consultation pour le sieur Verrier, négociant

à Tours, contre le sieur Chauveau, chevalier d'honneur au bureau des

finances de Tours, et le sieur Chauveau, chanoine de l'église cathé-

drale de la même ville. » 1759. In-folio.

Page 93. a Réflexions de plusieurs créanciers du sieur Parent et

conclusions sur l'affaire de la femme Rogé. » 1782. In-4°.

I
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l*a;[i' M!l. » Mémoire |M»iir le siciir llillard, rciiyoi-, coiilrc M. le

prociiiciir (lu lldi. » 1770. In-i",

I*a|;('iil7. u Faux, (lilalion-s diverses .sur le.sfuux. " Maniisciil, in-lolio.

l'ayc i2;n . « l*récis des faits podr M" lle<|riaijll, Imissier ordinaire du

lloi en sa cour de Parlement. » 17GG. In-4".

Pugo 2iU. « Pièces et faits justificatifs pour le sieur Jacques Pierret,

avocat et oflicier chez le Uoi, demeurant à Cliavanyes, accusé, contre

les sieur et dame Hourhou d'Arijjny. i In-i". G pièces.

Pajjc 723. « Mémoire sijjuifié pour le sieur Lefèvre, clerc tonsuré,

chapelain de Sainte-Marie-l'Kgyplienne, contre M. h; procureur général

de la commission établie par arrêt du Conseil, du 25 novembre 17S0,

en présence de M. l'archevêque de Paris et des doyen, chanoines et

chapitre de l'église de Paris. »

Page 7G1. « Réponses des propriétaires associés dans racquisilion

des Quinze-Vingts aux réflexions du s' Kornmann. » In-i°.

Page 787. ;< Réponse de M' de La Villemarais, tuteur des mineures

Dumeslier, au mémoire du sieur Chaud de La Roderie. » 1787.

In-4°.

Page 819. " Mémoire signifié pour les propriétaires des Quinze-

Vingts, contre le sieur Bonnard et contre le sieur Haniille et sa femme. »

In-4".

Page 879. " Précis pour Marie-Jeanne Grongnet, femme du sieur

Muler, Marie-Anne Grongnet, femme du sieur Porchet, et Charles-

Michel Grongnet, enfans de Jeanne-Perrette Lessart et de Michel Gron-

gnet, au nom et comme héritiers de leur mère et ayant renoncé à la

succession de leur père, appellans, contre le sieur Gilles Doublet, négo-

ciant à Vertus, intimé. » 1787. In-4°.

Page 903. « Mémoire à consulter et consultation pour messire

Pierre-André d'Aubière, écuyer, conseiller du Roy en la Cour des aides

de Clermont-Ferrand, seigneur d'Aubière, appellant et demandeur,

contre Pierre Doucet, meunier à Clermont, intimé et défendeur, et

encore contre Amable Mazin, dit Le Riche, laboureur à Aubière, défen-

deur. » 1787. In-4».

Page 925. « Etat signifié de quelques faits faux des exploits, inter-

rogatoires, requêtes et mémoires de la veuve Raulin, de la femme

Perillon et du sieur Charpentier, contre l'abbaye de Toussaints. » 10-4°.

Page 945. « Pièces justificatives. Interrogatoire de Barbe Marchand,

du 6 janvier 1748. n In-4'. — 1056 pages.
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1165. Tome XXX. Faux.

Page 1. " Mémoire pour M* Augustin-Florimond Langlois, écuyer,

seigneiir du Bouchet,... accusé, contre les officiers de la n)ême sené-

chaiissce [Clermont-Ferrand] , accusateurs. -^ 1759. In-folio.

Page 101. « A nosseigneurs les juges ordonnés par le Roi pour

juger en dernier ressort et sans appel les procès de reformations des

eaux et forêts de France, au siège général de la Table de marbre du

Palais à Paris, supplie humblement Pierre -Xicolas Vaillant, premier

huissier audiencier en la prévôté royale de Grand, accusé et plai-

gnant, contre monsieur le procureur général, accusateur, et René Mar-

guin, maître de forge à Alarrois, accusé. 1767. In-folio.

Page 117. « Procès-verbal de l'état des registres de M. de Mon-

taran, dressé les 5 et 7 août 1783, par devant M. l'abbé Tandeau,

conseiller de Grand Chambre, commissaire en cette partie, par ordon-

nance de la cour, du 29 juillet 1783. » 1784. In-4".

Page 137. « Examen des faits et réponse pour le sieur Gautier

d'Hanteserve, ancien fermier général, contre M. de Montaran,

maître des requêtes, M. Pasquier, conseiller de Grand Chambre^

M. de Lisole, ancien administrateur des Postes. )) 1783. In-'d".

2 pièces.

Page 229. a Addition au mémoire de Marie-Anne Briard, veuve de

sieur Jacques Leroi, négociant à Paris, pour servir de réponse à celui

de M. le maréchal duc de Richelieu. » 2 pièces, in-4".

Page 253. « Précis pour les sieurs Bourbon et consorts, appellans.

demandeurs, contre Elizabeth Mayeur, veuve du sieur François Collin,

intimée et défenderesse. » 1785. In-4".

Page 267. " Requeste de plainte de Jacques d'Arces et consorts, et

M* Augustin Pechenard, prieur-curé de xMaraye, en demande de répa-

ration d'injure, contre les nommés \^icolas Lorne et Jeanne La Dossey,

sa femme, demeurants à Racinne, à Monsieur le lieutenant général et

particulier au bailliage et pairie de Saint-Florentin. » In-4°.

Page 307. « Mémoire pour le sieur Charles Collard, notaire au

duché de Montmorency-Beaufort, accusé, appellant et intimé, contre le

sieur Nicolas-Henri Bourbon et dame Marie-Françoise-Geneviève Jac-

quinot, son épouse, dame d'Arignel de Chavanges,... et contre Mon-

sieur le procureur général, appellant à minima. » In-4°.

Page 429. u. Précis signiûé pour Jacques Darce et consorts, appel-

lans, contre Nicolas Lorne et sa femme intimés. ^ 1765.
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I*jijl(' 'l 'i 1 . Sii|i|tli(}ili(Mi (le Aiiloiiic-Oliarlcs Vaiitliicr. " 17(59.

In-folio.

I'ii||r idT. " Sii|)|)li(alioii dv. .Ia((|iM's-Aii;|iislin Vadlliicr. » —
i70 |)a;[('S.

I mil. 'roiiic XWI. /'V/w.r (sniU')-/'VW^////t'.

I'a«ic 5. « Pii'cis pour Joaii l.allcrnaiil, ci-dcvaiil marchand, inter-

vcnaiil et (Ifiiiandciir, contre Wriu' Marjjnin, rnaîlre des forjjcs, dcfen-

dcnr, en présence «le l'ierre-X'icolas Vaillant. » [H'^i. In-i".

I*a|je \<\. « Méenoire |)(imi' l'icrro-lVicoias Soninu', niarcliaiid orfèvre,

appcllaiit, ddcndenr et accusé, contie .Ican-.Iacfjiics Prévost, adjudica-

taire ;;énéral des fermes, intimé, demandeur et accnsalenr, et contre

iVlonsieur le prociirenr jjénéral, intimé. » 1708. In-i".

l*a<j[e 111. u Mémoire pour le maréchal dnc de Richelien, pair de

France, contre madame la présidente de Saint- Vincent. — Paris,

1775. .. In-i^

Pa'je 285. » Défense de François de Vedel-Montel, chevalier de...

Saint-lionis, liei! tenant-colonel d'infanterie, et major du régiment

Dan|)liiii, accnsé de complicité de faux par M. le maréchal due de

Richelieu, pair de France. " 1775. In-i".

Page 421. « Supplication de Julie de Villeneuve de Vence au sujet

du maréchal de Richelieu. " 1775. In-i". 3 pièces.

Page 623. « Mémoire sur le provisoire pour le sieur Benaven, contre

M. le maréchal duc de Richelieu. » 1774. ln-4°.

Page 051. « Observations sur la demande en dommages et intérêts

et la plainte en subornation pour madame la présidente de Saint-

Vincent, contre le maréchal de Richelieu. " 1777. In-4".

Page 059. « Précis sur délibéré pour M' Estienne de Laubespine,

chevalier, marquis de Verderonne, légataire du marquis de Renty,

contre la marquise de Renty. » In-folio.

Page 671. a Mémoire pour le comte de Beaufort, les sieurs et

demoiselles de l'Épinay et consorts, héritiers sous bénéfice d'inventaire

et aux propres maternels de feue madame la duchesse d'Olonne,

demandeurs et défendeurs, contre le marquis de Lambert, colonel du

régiment de Berry-cavalerie, défendeur et demandeur, et aussi contre

M. le président de Pontcarré, M. de Pontcarré de la Guibourgère et

M. Ricouard d'Hérouville..., défendeurs. ^^ 1778. In-4°.

Page 801. <; Résumé général pour monsieur le vicomte et madame

la vicomtesse de Laval, seigneurs comtes de Clefmont, contre Claude
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Foissey, maître de la poste aux chevaux, admodiateur, contre la com-

munauté dudit Clefmont, et encore contre les habitans dudit Clefmont,

ceux de Perrusses et Audelancourt. Questions de féodalité. » ln-4".

Page 849. i< Pièces justiGcatives. ConGrmation de la chartre de

commune accordée à la ville de Clermont-en-Bassigny, par les sei-

gneurs de ce lieu. » 1784. In-4°. — 874 pages.

116o. Tome XXXII. Fermiers généraux-Futayes

.

Page 13. « Mémoire et consultation pour le sieur Léger Dizy et le

sieur Baschet Legroux et sa femme, marchands et commissionnaires

de vins à Beaugency, contre W" Jean-Jacques Prévost, adjudicataire des

fermes, poursuite et diligenee du sieur Larcher, directeur des aydes de

ladite ville de Beaugency. »

Page 41. " Mémoire pour la veuve Riqueheim, contre l'adjudica-

taire des fermes, n 1777. In-4°.

Page 49. « Sommaire pour les habitans de Clermontois, contre les

fermiers généraux et particuliers de cette province et contre M. le prince

de Condé, prenant en partie leur fait et cause. » 1759. In-4°.

Page 77. " Précis pour la ville de Stenay, contre M. le prince de

Condé et le sieur Blandin, fermier du Clermontois. » 1760. In-4".

Page 85. « Mémoire signiflé pour Pierre et Jean Gomel, laboureurs,

fermiers des dixmes de Bouillancourt, appellans de sentence du bail-

liage d'Amiens et demandeurs, contre les abbé, prieur et religieux de

l'abbaye de Séry, intimés, etM'^Caieu, procureur du bailliage d'Amiens,

défendeur. " 1766. In-4°.

Page 112. M Réplique pour le comte de Tracy contre Couasnon. »

1765. In-folio.

Page 129. < Mémoire pour les lieutenants de Roi, gouverneur, et

gens du Conseil de la ville de Chdlons en Champagne, contre M' Pierre

Henriet, adjudicataire général des fermes unies de France, et contre

monsieur le procureur général en la Cour des aydes. » 1759.

ïn-4».

Page 149. " Mémoire pour M" Chevalier de Barbezières, procureur

en la cour, et les demoiselles ses sœurs, intimés, en présence du sieur

Philippe de la Chennelaye, chevalier seigneur de la Gibonnière, de la

dame Louise Guerry, son épouse, du sieur Louis-François Guerryde la

Bane..., de M. Sionneau..., de M^ Château l'aîné..., contre le sieur

Pierre Mulet de la Gibouzière,... 1784. « 6 pièces in-4".

Page 449. « Mémoire pour messire André-Claude Patu, seigneur
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huron de Mello, cotiliu; M. (loHonurdy, inailrc (Icsdoiiiplcs, a|)|)c'llaiil. n

17S(). Iii-'r.

Pa;jo r»Or>. « Mt'ponse pour nicssiro Hciiô-IiOnis (lil)()l, clici/alior,

soiyiUMir de Chavamies, la Ilayocl autres lieux, conlrc le sieur (îuillot

(le Hociieville, <]arde du Uni. 11

Pa;ic 51!). u M/'tiioire pour dame Mari(!-(jliarl()U»' (rKslradcs, veuve

de Monsieur llonianel, pri^sident au Grand Conseil, contre messirc I,ouis

(îodefroy, marquis d'Kslrades, «(ouverneur de Bordeaux, a|)[)elaut, et

contre la veuve Lallier, demanderesse el appelante. » 1752. In-i".

Paye 575. » Mémoire signifié pour M. le maréchal duc de Hellc-Isle

contre les prieur et reliyieu.x de l'ahbaye de Saint-Pierre de.lumiéjjes. "

1758. In-folio.

Page (501. u Mémoire pour dame Kdmée-Urbinc-Florence de

Grailly de l'audricourt, épouse, non commune en biens, du sieur .lean-

Baptistc de Sutières, geulilliomme servant chez le Roy, dame de la

terre et seigneurie de Noisy-sous-Montereau, intimée et incidemment

appellante, contre Messire Jérôme d'Argouges, maître des requêtes

honoraires et lieulenant civil au Cbàteletde Paris, appellant et intimé.»

1749. In-folio.

Page G15. « Mémoire pour Jean Chardon de lîeauvais, appellant

d'une sentence au bailliage de IJlois, le 30 décembre 17G5, et pour

messire Pierre-Claude Chardon,.., Etienne Chardon.. ., contremessire

Armand de Bélhune, chevalier, marquis de Béthune, seigneur de

Chabris..., demandeur. ^ 1767. In-i".

Page G47. " Mémoire pour messire Joseph, comte de Neltancourt,

seigneur de Neltancourt, de Vroil, de Fains et autres lieux, intimé,

demandeur et défendeur, contre Jacques Buisson, nouvel évangéliste

d'une portion appartenante au Koy dans les terres de Betlancourt et de

Vroil, en présence du sieur Heriot, coseigneurde Bettancourt et de Vroil,

du nommé Vallon, fermier, et du sieur Henriet... » 1762. In-4°.

Page 725. « Précis pour messire Patrice, comte Wall, contre la

dame comtesse de Vastan, " 1709. In- 4".

Page 735. Précis signifié pour le comte Houdan contre la dame

veuve de Buissy. " 1765. In-4".

Page 747. " Précis pour le sieur Joseph Malhebiou père et [lacune]

contre Pierre Brehier père, négociant à Beauvais, cessionnaire des

droits des créanciers unis de Pierre-Louis Brehier, son Gis, intimé et

défendeur. 1^ 1782. In-4".

26

\
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Page 759. « Mémoire pour le sieur Le Juge de Loigny, seigneur de

Baignaux et du fief des Douze-Mines..., contre le marquis de Cour-

tarvel, seigneur de Romainville, chevalier de l'Ordre... de Saint-Louis,

et le sieur Delobel d'Alancy, seigneur de Basoches, aussi intimé. »

1778. In- 4".

Page 797. a Sommaire pour le sieur de Vanssay, ancien comman-

dant l'artillerie, appellant, contre le sieur Dubreuil, intimé, v In-4''.

Page 801. « Mémoire pour les curé et marguilliers de la paroisse de

Sucy, appellans, contre la dame Daine, veuve du sieur Daine, secré-

taire du Roi, dame du fief de Grand-Val, intimée. « 1767. In-4".

Page 821. « Mémoire et consultation pour les habitans d'Inni-

mond. » 1779. In- 4°.

Page 845. « Mémoire pour les maire, échevins, habitans et com-

munauté de la ville d'Etampes, défendeurs, contre M. Joseph-Paul-

Augustin Martigny de Saint-Jean, chevalier, seigneur de Bregançon et

autres lieux, conseiller à la Cour des comptes..., et Félicité deLaumoy

de Girouville, son épouse, Louis-François de Barville, écuyer, seigneur

du Fresne, et autres héritiers du sieur Hémard de Daujouan, deman-

deurs, en présence de M^ Pierre Jabineau, receveur des consignations

du bailliage d'Etampes, et M° Pierre Jabioeau de la Voûte, son Gis,...

intervenans. » 1764. In-4°.

Page 881. « Mémoire pour le curé de la paroisse de Sucy, au sujet

d'une fondation de messe. »

Page 901. « Réponse pour le comte et la comtesse de Béarn aux

libelles de M. Courtois. » 1765. In-4". 2 pièces.

Page 949. « Mémoire pour M' Pinon du Coudray, procureur en la

cour, intimé et défendeur, contre le chevalier de Contades, appellant

et demandeur. » 1762. ln-4°.

Page 969. « Mémoire pour M' Joseph-François Boullyer, avocat en

la cour, et ses cohéritiers, ayant repris au lieu et place de M' Joseph

Boullyer, leur père, appellans, contre M. François-Magdeleine Boullyer,

en présence du sieur Guillaume Boullyer de La Baulme, demandeur. »

1762. In-4».

Page 999. « Observations sur le référé pour M. et Madame de Bré-

vannes contre le sieur Bouchinet. « 1783. 4 pièces in-4'', pi. grav.

et en couleur. — 1242 pages.

1166. Tome XXXIII. Garantie- Grefier.

Page 9. " Précis pour les sieur Mousset contre le sieur Biré et sa
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fcniine, cl le siciir Dclaviiiill, iiilcrvfiiaiil cl tii-rs (»|)|)osant, cl eiicoïc

coiilro le siciir (loylciiv de l,()r(la;[ct et les iiiiiicurs (loiitiiricr. » I77S.

In- T.

l'ajjcil. u Mémoiie siyiiili»'- j)r»iir le sieur Henaiil de Houfliac,

receveur «{cnéral des finances de la jjéncralilé de liimofjes, contre le

sieur Tousac de Saint-Kticiine, receveur des tailles de l'élcclion de

Linioijes. n i7G(». 2 pièces in- 4'.

l'ajjes 245. « Mémoire en réponse pour les |)rieur el reli;jieux de

l'abbaye de Sainl-Léonard de Corbigny, appellans, conlre le sieur

Saulereau, niarcliand de soie, inliiué. » 1768. In-i'.

Page 205. a Précis pour les sieurs el demoiselles de Maillet,

leurs tuteurs el curateurs, intimés, contre les héritiers de la dame

Heymard..., veuve du sieur Claude Dauvilliers, appellans. » 1750.

In- 4".

Page 273. ^^ Précis en la cause pour les directeurs des créanciers

du comte et de la comtesse de Maulevrier, intimés, contre le marquis

de Maulevrier et le marquis de Marigny, appelans. « 1762. In-4".

Page 293. « Mémoire sur la garentie pour Henry Le Clerc, écuyer,

seigneur de Hansonnière, Ossey et autres lieux, contre messire Claude-

Gustave-Éléouor Palatin de Dio, marquis de Montperoux. » In-folio.

Page 307. « Mémoire pour François-Xavier-Louis Gargam de

Chevigny, écuyer..., et Jean-Baptiste Turpin, écuyer, président tréso-

rier de France en la même ville, contre M' Chapron, avocat..., et

M' Coqteaulx, notaire royal à Chàlons. n 1768. In-4°.

Page 331. « Mémoire pour M' Claude Dubois, conseiller du Roi en

l'élection de Chàlons, M' Antoine Bonnefin, substitut du procureur

général..., sieur Claude de Lomas de Valcourt, trésorier des ponts et

chaussées, et sieur Artus Talon..., contre M" Jean-François Chapron,

avocat au parlement et baillage de Chàlons. .
.

, appellant. r, 1 768. In-4".

Page 371. « Arrest contradictoire du Parlement, qui ordonne la

suppression d'un prétendu acte de notoriété comme contenant des

faits calomnieux et injurieux aux sieurs Gargan, Grosjean, Turpin et à

leurs familles, n 1768. ln-4'\

Page 379. " Mémoire exposilif des faits pour l'abbé Georgel,

contre le comte de Broglie. -n 1778. In-4'*.

Page 379. ^ Mémoire généalogique signifié pour le sieur Onézime-

Nicolas Pescheux, marchand brasseur à Donchery, et la veuve Xoel

Cannepin, sa sœur, le sieur Nicolas Lagrive-Deville..., le sieur
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Nicolas Boulanger... et le sieur Nicolas Simonet, tous habiles à se

dire héritiers des propres paternels de François Namurois, écuyer, sei-

gneur de Francheville, et des meubles, acquêts et propres maternels

de Melchior Leferon, son neveu..., intervenans, demandeurs et défen-

deurs, contre le sieur Pierre-Antoine Devic, bailli de Chàteau-Portien,

le sieur Jean-Jacques Parmentier..., le sieur Pierre-Louis Pru-

dhomme... et la dame veuve Chonet, tous se prétendant héritiers des

propres tant paternels que maternels... dudit François Namurois...,

en présence de M* Antoine Maillefer..., héritier de Marguerite Mail-

lefer, sa sœur, veuve dudit sieur Melchior Leféron et de Marie Demau-

buisson, veuve du sieur Jean-François-Gabriel Thorin, prévôt de

Chartres..., héritiers par bénéfice d'inventaire des propres paternels de

Melchior Leféron. n 1775. In-folio.

Page 445. " Mémoire poar Denis Rossari, Claude Jac, Jean i\llard

père, Jean-15enoit Allard fils, Jean-Jacques Roullier, Nicolas Chava-

rost et Jean Lacoste, négocians à Lyon, et la veuve Valentin...

contre Louis Soubriat.. ., François de la Motte, chevalier, baron de

Fiomont..., et encore Simon Richard et Joseph-Marie Giroud, interve-

nans et demandeurs. « 1761. In-4".

Page 469. « Mémoire pour le sieur Leclerc et compagnie, contre

les intéressés en la manufacture royale des glaces, r. 1758. ln-4".

Page 503. " Mémoire pour M' de La Croix..., vicaire de Jully-le-

Chatel..., appellant comme d'abus, contre le sieur Desjardins, pourvu

de la cure de Saint-Jean de Bonneval, intimé. ^^ 1775. ln-4".

Page 523. « Copie du mémoire remis au Roi, par Son Altesse royalle

Monsieur à la fin du mois de septembre 1774 et intitulé : <^ Mes Idées. i

Page 549. « Mémoire pour M' Jean-François Coupry Du Pré,

greffier en chef des présentations de la Cour, contre M' Jean-Louis

Richard, greffier en chef criminel de la cour. » 1764. 2 pièces {11-4°.

— 640 pages.

1167. Tome XXXIV. Grcfficr-Ginjot.

Page 9. " Réponses pour M' Jean-François Coupry Du Pré, contre

M" Jean-Louis Richard, conseiller du Roi, greffier en cbef criminel de

la cour. 1 1764. In-4".

Page 57. « Observations sur la valeur naturelle des bans de masse,

d'exercice, d'excédent de vente et de fin de masse. "

Page 53. c- Mémoire pour les officiers des greniers à sel. » 1763.

In-4".
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l'ajje l.')". « PiTcis pour les ollicicM-s des îjtcnicr.s à sel contre les

fortniiMs |[éiu''rau\. » Iii-i".

I*a<|(' 201 . u Mémoire ù coiisiiltcr pour demoiselle Louiso-Klisahelli

C.lianlairi', (lonieiiranle à Vertus eu (lliainpajiiie, et pour Fratirois-

Aloxaudre l'oiricr..., intervenant, contre Pierre llcnricl, adjudicataire

yénéral des Icrnies du Koi, défendeur. » 17G5. (> |)iècos in-4".

Pa3e340. " Mémoire et consultation pour François-Alexandre Poi-

rier, niarchand-bour<{eois de Paris, contre les fermiers jjénéranx des

aydes. » 17G7. In-4'.

Page 37ti. i Requête d'intervention pour les villes de Reims, de

Cliàlons et d'Kpernai en Champagne, dans rinslance concernant la

prétention du droit de gros sur les vins vendus en Champagne et des-

tinés pour Paris. » 17G7. In-4".

Page 395. ' Mémoire pour demoiselle Jeanne-Louise Crcspin, fille

mineure, assistée de Marie-Louise Saussay, sa mère, veuve du sieur

Pierre Crespiu, contre le sieur Pantin lîouteille de la Roissière, prêtre,

chanoine de l'église collégiale d'Ecouis. » In-i".

Page 415. a Mémoire pour ^Llrie Roux, fille majeure, demeurant

à Loches, intimée, contre Nicolas Lalyje, garçon majeur..., appcllant."

In-4°.

Page 431. « Supplément au second mémoire pour le sieur Delpech,

marchand d'étoffes de soie, contre le comte de Guines, ambassadeur

du Roi. )' 1775. In-4''.

Page 451. ^ Observations du sieur Guyot.écuyer, ancien magistrat,

tant sur la réplique de la veuve Desaint que sur la requête de Guil-

laume Debure, Jean-\oel Debure et la veuve Rouzeau-Montaut,

libraires, intervenans. i 1775. 4 pièces in-i". — 506 pages.

1168. TomeX.V.W. Habùans-Hospitaliers.

Page 17. « Observations signifiées sur la production nouvelle des

habitans de Roche, Rétaincôurt et Cultru, pour les héritiers du comte

de Pont de Rennepont. » 1776. In-4".

Page 47. " Précis sur délibéré pour la dame de Condé, intimée,

défenderesse et demanderesse, contre M. L'Espagnol, conseiller au

parlement de Metz, seul syndic des créanciers assis du feu sieur

Goujon de Condé, appellant et demandeur, et contre la dame de Mire-

mont, appellante, demanderesse et défenderesse. « 1761. In-4".

Page 65. « Hérédité. Adition {sic) d'hérédité. Consultation de M. Ra-

bille. 1) In-4". .Manuscrit.
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Page 79. « Second mémoire, ou recueil et résultat d'autorités sur la

succession du sieur Boucher pour la dame de Grimaudet, sa sœur, le

sieur Cuiller d'Héricourt, la dame Le Couteulx, la dame Tessier, la

marquise de Romance, le sieur Lorimier l'aîné, le sieur Lorimier de

Chamilly, la comtesse de Damas de Riiffey, et madame de Saint-Ful-

gent, ses neveux et nièces, contre M. de Saint-Morys..., en présence

du sieur Bourgevin de Moligni et de la dame de La Haye des Fossés. «

1780. 2 pièces in-4'\

Page 173. «Consultation au sujet de l'instance pendante en la Grand

Chambre entre le sieur Madelaine et les sieur et dame Bequet. >; 1778.

\n-i\

Page 193. « Mémoire pour messire Charles-Oudart-Joseph de

Mailly-Couronnel, chevalier, seigneur de Vellu, contre l'abbé de

France et consors. » 1759. In-folio.

Page 215. « Mémoire signifié pour la veuve Hattat et consors, in-

timés, contre Marie Cossier, appcUante. « 1760. In-folio.

Page 231. « Mémoire signifié pour les prévôt, chanoines du nombre

des quatorze de l'église collégiale de Saint-Pierre de la ville d'Aire,

contre le sieur de Brandt, seigneur de Marconne et de Galamez. n

1762. In-folio.

Page 255. « Mémoire et consultation pour messire Denis-François-

Nicolas de Cappy... et dame Anne-Marguerite-André Tarade, son

épouse..., sur le règlement des frais de scellés, inventaire et vente dans

ladite succession. « 1767. In-4".

Page 283. « Mémoire pour Charles-Claude deLa Vacquerie, cheva-

lier..., contre M' Gabriel Ludinard... «

Page 319. Mémoire sur THôtel-Dieu et l'hôpital de la Charité de

Paris. In-4°.

Page 327. u Mémoire pour les administrateurs des hôpitaux unis de

Chalons-sur-Marne, contre le sieur Cazotte, commissaire delà marine,

M' Lenain, avocat en Parlement..., en présence du sieur de Pinte-

ville, receveur général des hôpitaux unis. •- 1785.

Page 367. » Observations et pièces justificatives dans la cause pour

M. l'évèque comte de Chàlons, pair de France, et le chapitre de la même
ville, contre les administrateurs du bureau des hôpitaux de la ville de

Chàlons, et contre les maire, échevins... de la même ville. » 1779.

ln-4».

Page 391. a Mémoire à consulter et consultation pour les confrères

d
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|)('l('iiiis, |)i()pii<Hiiir«!.s, palions el foiidnlciirs de r<'';jlise el Ix^pitnl

Saiiit-Jjic(jiit'.s (l(! l'aris. « 17H2. Iii-i'.

l'a;|o ilf). " Mctuoire pour les sieurs I.muent, Mninc, Uchelcsky et

autres, cautions du sieur Jean Viany, entrepreneur général des hôpi-

taux des minées du lloi en Alleniajjne, pendant les canipajjnes d(? I7r)8,

ITSÎ) et I7(}0, appellans des sentences lendues au consulat d(î Paris,

les 24 septembre 17()iel8 mars nfî,"), contre les sieurs de La Haye, de

Launay, de la Chaise, l'illon,derioussainvill(' el autres, intimés. » In- 4",

Paj{e 475. « Mémoire pour les administrateurs des h(~)pitaux unis

de Chaalons-sur-Marne, défendeurs, contre M. l'évéque de Chàlons,

demandeur, el encore contre les doyen, chanoines et chapitre de la

cathédrale de ladite ville, aussi demandeurs. » In-4".

Page 510. « Mémoire pour les maîtres et gardes-visiteurs en charge

du corps et communauté des maîtres horlogers contre les maîtres et

gardes du corps de l'orfèvrerie et contre le fermier du contrôle des

ouvrages d'or et d'argent. » 17()H. In- 4".

Pages 555. « Mémoire pour les maîtres et gardes-visiteurs en

charge du corps et communauté des maîtres horlogers de Paris,

contre MM. les commissaires du grand Kureau des pauvres..., prenant

le fait et cause de Bernard et Jean-Haptiste Hélie, ouvriers horlogers,

en hail dudit hôpital, appellans, et contre les dits Bernard Ripert et

Jean-Baptiste Hélie, intervenans. ^,^ 17G(). In-4". — 60G pages.

IIOÎ). Tome XXWI. Hospitaliers-Hijpothèquc

.

Page 13. « Mémoire à consulter et consultation sur l'excommunica-

tion des religieuses hospitalières du fauhourg Saint-Marcel. !' 1756. In-4".

Page 67. « Mémoire pour Marie-Thérèse Brunet, religieuse hospi-

talière de l'hôtel-Dieu de Chàlons. « 1775. In-4".

Page 75. « Mémoire pour les maîtres gouverneurs et administra-

teurs de l'Hôtel-Dieu, défendeurs, contre les maîtres, gouverneurs et

administrateurs de l'Hôpital général, demandeurs. " 1767. In-4".

Page 139. « Mémoire pour M' Jean-François-Paul Asseau, prêtre,

desservant la cure de Mondoubleau, défendeur, contre le sieur Gher-

brant, bailli de Mondoubleau, demandeur. » 1767. In-i".

Page 163. « Second mémoire pour M" Laurent de Lalain, conseiller

du Roi, lieutenant particulier au baillage de Saint-Dizier..,, appellant

et demandeur, contre M" Pierre Gérard, aussi maire et alternatif du

même lieu, Charlemagne-Pierrc Duchemin..., François Martin...,

intimés et défendeurs, n 1765. In-4".
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Page 379. Consultation poui-révêque d'Auxeire. 1764. In-4^

Page 395. « Mémoire pour Noël Bruxelles, maître perruquier à

Vervins, contre Jean Flament, huissier audiencier de Guise. » 1769.

In-4°.

Page 413. « Mémoire pour les doyen, syndic, corps et communauté

des huissiers du Uoi en sa cour de Parlement, intervenans, contre les

prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, les conseillers-

quartiniers de ladite ville, en présence des six corps des marchands et

des communautés des procureurs, la cour, des procureurs au Chàtelet,

des libraires et imprimeurs, et des marchands de vin. "

Page 469. « Edit du Uoi, portant création de conservateurs des hypo-

thèques sur les immeubles réels et fictifs et abrogation des décrets

volontaires. Donné à Versailles, au mois de juin 1771. d In-4".

Pa'^e 481. «Précis pour Nicolas Boulard et Marie Bertin, sa femme,

intimés, contre le sieur Picart, notaire royal..., en présence de la

veuve du sieur Duboux, du sieur La Flotte et autres, y^ 1767. In-4".

Page 493. « Mémoire sur délibéré pour le sieur Gayte, intimé,

contre le sieur Bruyas, appellant. n 1775. ln-4". Deux pièces.

Page 511. « Post-scriptum servant de suite au précis pour Nicolas

Boulard et Marie Bertin, sa femme, intimés, contre le sieur Picart,

appellant, et autres. " 1767. lu-4".

Page 533. " Mémoire pour le sieur Jean-René Vissac, écuyer capi-

taine de cavalerie,... contre M' François Champflour, procureur en la

sénéchaussée de Riom, et Gilberte Champflour, veuve Patier.,, » ln-4".

Page 553. Consultation au sujet d'hypothèques. 1767. In-4°.

Page 557. « Suite d'observations pour le baron de Crestot. « 1767.

In-4°.

Page 565. « Mémoire pour Jean-Baptiste Jacquesson et dame Eli-

zabeih Jacquesson. n In-folio.

Page 569. " Mémoire signifié pour dame Elizabeth Jacquesson,

veuve de M*' Nicolas Bunot..., contre damoiselle Françoise-Jeanne-

Henriette, et Henriette-Françoise Dufour... » ^1-4°.

Page 577. " Mémoire pour le sieur Jean-René Vissac, écuyer...,

contre M' François Champflour... et Gilberte, veuve Patier. » 1767.

3 pièces in-4°.

Page 613. « Mémoire signifié pour Marie-Madeleine Collard, veuve

de Jean Vinet, contre Daniel-Louis Gillet et sa femme, et Jean-Baptiste

Fleury. » 1767. In-4°.
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l'n;[(* ii'M .
u l'dsl-scripliim. .. pmir Nicolas lloiilard cl Marie Merlin,

sa l'cinmc, iiitiiucs, contre le «ieiir l'icarl, appelant, et a-itre.s. » I7()T.

In-i".

Pajie (îil. " Ménioire pour le sieur Isaye-Alevandnî HonOis...,

deincnrant à Clianvetiùrc..., contre le sieur Denis .\ault, écuyer..., en

présence du sieur Claude \ault... et de M' Claude Couyard de la Ver-

chère..., procureur fiscal de la ville et clialellenie de Lusy, et dame
Marie-Claude \aull..., le sieur Claude \ault... et la dame de l,i Ver-

chère, héritiers de dame Louise Kepoux, leur mère, à son décès

femme du sieur Denis Nault, défendeur, n 17G-. In-i".

Page G77. « Précis pour le sieur Chautard, en qualité de mari de la

dame Barge, intimé, contre la veuve du sieur Hardon.. , appellante

de la sentence de la sénéchaussée d'Auvergne, du 8 avril 1778. «

1781. In-1'. — ()9S pages.

1170. Tome XXXVII. Jalousic-Injurcs.

Page 13. « Mémoire pour les sieur et dame Ravoisié, confiseurs,

contre les sieur et dame Houdvillc, aussi confiseurs. '> 1758. 2 pièces

in-4".

Page 25. u Mémoire sommaire pour demoiselle Elisabeth-Charlotte

de IJeauveaiJ, veuve de messiie Charles-Ferdinand-François, marquis

de la Heaume-Montrevel, baron de Pesmes..., appelante, contre le

marquis de Barsy..., intimé. i 17G2. In-4".

Page 35. « Consultation de M' Charles Dumoulin... sur l'utililé ou

les inconvénients de la nouvelle secte ou espèce d'ordre religieux des

Jésuites. »

Page 43. « Mémoire pour M" Simon de la Grange d'Urbigny...,

tuteur de sa fille mineure..., contre le sieur Joseph Gay de la Salle,

conseiller au baillage et siège présidial de Bourges, intimé et défen-

deur. )i In-4''.

Page 81. « Précis pour les doyen, chanoines et chapitre de l'église

cathédrale de Senlis, défendeurs, contre les veuve et héritiers du sieur

Gouffé, demandeurs. » 1785. In-4".

Page 95. « .Mémoire pour le sieur Grange, imprimeur-libraire,

accusé, contre M. le procureur général, accusateur. » 1764. ln-4".

Page 111. « Précis pour les libraires et imprimeurs de Paris sur la

capacité d'être promus à l'échevinage. « 1765. In-4".

Page 127. < Second mémoire pour la demoiselle de La Breuille de

Cbantresat contre le marquis des Brosses, r 1759. 3 pièces in-4".
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Page 343. « Mémoire pour Martin Tayot..., laboureur et marchand

à Omont, appellant, contre la dame d'Hoiré. r 1777. In-4".

Page 363. « Précis pour la communauté des procureurs de la ville

d'Amiens contre la congrégation des notaires de la même ville et

Pierre Sobier. « 1757-1758. 3 pièces in-folio.

Page 401. « Mémoire pour le sieur Boutarel, bailly de Saint-Priest,

Miremont..., défendeur et demandeur, contre le sieur Pascanel delà

Veaublancbe, seigneur de Pierre Brune, demandeur et défendeur. >'

In-4».

Page 413. «Mémoire pour le sieur de La Ronce deColombel, écuyer.

capitaine de bataillon de l'Inde, demandeur en cassation d'un arrêt du

conseil supérieur de Pondicheri, du 14 juin 1767, et de la procédure

qui l'a précédé et suivi. 5) 1768. In-4°.

Page 445. « Mémoire pour le chapitre noble de Saint-Pierre de

Màcon..., contre le sieur Blondel, ci-devant fermier du chapitre,

défendeur. » 1758. In-folio.

Page 453. « Précis pour Pierre Challay, écuyer..., et le sieur An-

toine Faure..., contre Jean-Marie Delafont, écuyer, et Simon Chalan,

son fermier, appellans. » 1758. In-folio.

Page 463. « Précis sur référé pour M' François-Louis Le Glaive...,

ci-devant lieutenant général civil... au baillage de Montpensier,

demandeur en remboursement et indemnité, contre Monsieur le duc

d'Orléans..., défendeur, n 1765. In-4".

Page 483. «Première consultation pour le sieur abbé Le Flamand. "

1779. In-4°.

Page 519. « Précis pour le sieur Hocquart, seigneur de Cucilly,

contre le sieur comte de Neuville, seigneur de Champigny. » 1762.

In-4".

Page 543. " Mémoire, tant au criminel qu'au civil, pour messire Guy-

Nicolas Billard de Charenton, chevalier, capitaine au régiment d'in-

fanterie deMédoc,... contre messire Guy-Michel Billard de Lorière...,

son père, et messire Pierre Billard de Vaux..., son frère aîné^ tous

deux accusateurs, intimés, demandeurs et défendeurs. « 1752. In-4°.

Page 587. Autre pièce sur la même affaire. ln-4°.

Page 627, « Mémoire signifié pour Joseph-Martin Cadié, écuyer,

seigneur de Bailly-le-Franc, Mauléon et autres lieux..., intimé et

demandeur, contre Pierre Deschanets... et le sieur Jean-Baptiste

Graillet le jeune..., défendeurs. « In-4".

i
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l*ji<j(! ()lir>. u VIcMiioiio [)()iir M .I(';iii-I'"iiiiiniis Clirrmi. . ., dcinaiHleiir,

conlic les maire, rclicviris cl piociirciir du Hoi (h; la ville de Coiii-

j)iè;[ii(', déreiideiirs, imi |)iéseii(e du sieur (^tiisl.iiit de .ioiiy, avocat du

Moi au l)aillia;[(î de la même ville, et le sieur (loiislunt, siihsiilnl de

M. le procureur «[éiiéral au inèuic liailliajje. « 2 pièces iu-4'. —
OiO pajjcs.

1171. Touie XWVIII. ItiJnres-Ii/lerdiclwn.

Page 13. u lli^ponse si<{niliée au mémoire non 8i,']nifié pour le sieur

Kocquet, prêtre, clianoine de (Ihauvijjny, accusateur, contre le sieur

Doré, prêtre, chanoine du même chapitre, accusé. » In-i".

l*a<{c 41). « Mémoire pour le sieur Hoytaud, chirurgien à la Guade-

loupe, accusateur, contre Jean Lahonne, marchand, accuse... «17G8.

2 pièces in-V.

Page 77. " Mémoire pour M' François Lamhert, chanoine de la

collégiale de Ternant et curé d'Ilirès, appellant, contre les sieurs

Vaudelin père et fils... et les sieurs Dubosc, intimes. « 17(55. In-4".

Page 89. « Précis pour le sieur Charraudeau, maître chirurgien et

apolicaire à Pithlviers, intimé, contre le sieur Ganlmin, médecin juré

en la même ville, appelant. » 17G9. In-4'.

Page 105. " Mémoire pour M° Guillaume Pellet, avocat en la

cour et aux juridictions voisines du bourg de Cunihat en Auver-

gne..., et pour M" Grégoire Pellet, son père, juge de la chàtellenie

des Martinanctes. . ., appellans, contre M' Antoine Gourbeire, procureur

fiscal de ladite chàtellenie des Martinanctes..,, intimé, n 1766. In-4;°.

Page 125. ^ Arrest du Conseil d'estat privé du Roy, du 23 décembre

1765, sur la requête présentée au Roi en son Conseil, par André-Agri-

cole Cledié, conseiller de Sa Majesté et son procureur au siège royal

et sénéchal de Quercy, résidence de Lauzerte, demandeur en cassation

des arrêts de la Cour des aydes et finances de Montauban, des 11 et

14 avril 1764... » In-4\

Page 133. a Mémoire pour le sieur Bergeon, seigneur du Jaunai,

contre le sieur Chabrol, n 1769. In-4".

Page 145. " Mémoire signifié pour Jacques Dupuy, sieur haut-justi-

cier et direct de Montel-la-Tour, et demoiselle Charlotte Girard, son

épouse..., appellans et demandeurs, contre Gabriel-Martial Perigauld

de Grandchamp, juge châtelain de Lussac et de la Nouzière..., intimé

et défendeur. » 1756. In-folio.

Page 161. ^ Précis pour M^ Alexis-Louis Bresson, avocat en Parle-



412 MAXUSCRITS

ment, exerçant au bailliage de la Marche, défendeur, contre M' Le

Molf..., demandeur. i 1763. In-4".

Page 193. " Mémoire pour M" Guillaume-Amable Montorcier de la

Charme, avocat en la cour et en la sénéchaussée de Clermont en Au-

vergne, demandeur, contre Anne Dumas, sa femme, défenderesse. «

1760. In-4".

Page 205. « lîésumé général pour M' Courtin... contre la dame de

Valory. » 1784. 3 pièces in-4°.

Page 349. « Mémoire signiOé pour M' Gaigne, ancien avocat en la

cour..., et la demoiselle Chuppin, son épouse, appelans, contre

M" Mantel... et M" Haurin. -n In-4".

Page 379. " Précis pour messire Bonnay Derenty, chevalier de

l'Ordre militaire de Saint-Louis, contre le sieur Cossonnier, appel-

lant. » 1785. In-4°.

Page 387. «Mémoire signifié pour M' Jean-Jacques Perin le jeune...,

demandeur, contre le sieur de Boutancourt..., défendeur. » 1775. In-4".

Page 399. « Mémoire pour messire Nicolas de Cheverry, conseiller

du Roi, président du grenier à sel de Provins, et Marie-Jeanne-Elisa-

bcth de la Conaye..., appellans, contre le sieur Lézard, curé de Sa-

vins. " 1765. In-4°.

Page 411. « Précis pour le sieur Vanon... contre Catherine

Abraham et Jean Leymeric..., intimés. " 1766. In-4".

Page 423. « Kaits de la cause pour M"' Pernot Duplessis... contre

le comte de Moreton-Chabrillant, capitaine des gardes de Monsieur,

en survivance. » 1782. In- 4'.

Page 433. « Précis pour M" Jean Gilly..., curateur institué par jus-

tice à l'interdiction du sieur Jacques-Robert Huchelou des Roches,

curé de Saint-Laud-lez-Angers, intimé, contre M° Jacques-Robert

Huchelou des Roches, prèlre, curé de la paroisse de Saint-Laud-lez-

Angers, appelant. « 1768. In-4".

Page 445. « Mémoire pour Guillaume-Amable Montorcier de la

Charme..., intimé, contre demoiselle Anne Dumas, sa femme, appel-

lante. » 1760-1761. 4 pièces in-4". — 544 pages.

1172. Tome XXXIX. lalerdiciion-Inventaire.

Page 11. u Véritables motifs qui ont successivement fomenté et

entretenu la (lemaiide en interdiction formée contre le marquis de

Cabris, sous le nom de la dame de Lombard, sa mère. » 1786.

2 pièces in-4'\

I
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Va<\o. 217. » Mémoire cl (•(msiillalioii pour M. dWliltadic, conseiller

honoraire au parloinent de Paris..., contre madame la présidente

d'Abbadie, son épouse, et contre le mun|iiis Ducotidrui, lieutenant

«jéuéral des armées du Hoi..., et la iiiar(|uise Diicondroi, sa sœur, n

178(1. G i)ièces in-i'.

I*a<{e ti'M . ' Précis pour les relifjieux bénédictins de IJar-le-Duc et

de Sainl-Miliiel, demandeurs, contre M. révè(juc de Toiil et les offi-

ciers de rii(')tel de ville de Uar, défendeurs, -i 17G0. In-i".

Page 553. "Mémoire signifié sur la question de sçavoir si les intérêts

d'une soulte de partage d'héritages, qui ex conces.su peuvent produire

licitement d'antres intérêts, ofjîcio judich, peuvent en produire licite-

ment, par l'effet de l'aliénation, pour .Marc-Antoine Férard de la Ches-

nays, directeur des postes à Foultoure, intimé, contre François Jan-

vier et Catherine Férard, sa femme, appellans. " ]7G1. In-4".

Page 5G5. « Précis pour Fsprit-Joseph de La Grée, écuyer, sieur de

la Fcrière, et les sieurs de La Grée, ses fils, héritiers par bénéfice d'in-

ventaire de défunte dame Anne-Françoise Oblcd, à son déceds épouse

dudit sieur de La Grée..., contre Claude Geoffroy, écuyer, conseiller-

secrétaire du Roi,... appellant des sentences rendues au Chàtelet, les

25 juin 176G et 31 juin 1767. » In-i".

Page 501. Pièces concernant le procès entre les dames Marie-Phili-

bert Grimod, Marie- Antoinette Dumas, sa fille, contre Jérôme-Louis

Parât de Mongeron. 17G8. 4 pièces in- 4°.

Page 781. " Mémoire signifié pour les doyen, syndic et commu-

nauté des conseillers du Roi, notaires au chàtelet d'Orléans, appellans

et demandeurs, contre messire Henri-Gabriel Curault, écuyer...,

François Bourgoin, tuteur naturel de ses enfants mineurs, héritiers de

Thérèse Lubin, leur mère, intimé, la veuve de Jean Lubin... et les

sieurs Louis et Joseph Lubin, le sieur Geffrier et sa femme, appellans.»

17C1. In-folio.

Page 808. -• Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui permet aux no-

taires de la ville d'Orléans, attendu le droit qu ils ont de pouvoir

passer des actes dans toute l'étendue du royaume, de les faire con-

trôler, soit au bureau delà ville d'Orléans..., soit au bureau du lieu de

la passation de l'acte..., condamne le nommé Pompon, notaire, en

200 livres d'amende pour avoir fait contrôler un acte par lui reçu

dans un autre bureau que celui de sa résidence... Du 12 janvier 17 45.

«

In-4\
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Page 809. " Arrêt quijuge que c'est aux notaires et non aux offi-

ciers des bailliages à faire les inventaires. " 1761. ln-4".

Page 815. Deux autres mémoires manuscrits sur le même sujet.

Page 856. « Précis pour les doyen, syndic et communauté des con-

seillers du Roi, notaires de Chaalons en Champagne, contre MM. les

officiers du baillage de ladite ville, et le sieur Le Lorain, greffier

dudit bailliage, et encore contre le sieur Joseph Prignet... et M. Pierre

Hippolyte Guillemin... » 1761. ln-4°. — 867 pages.

1175. XL. Inventaire-Juges consuls.

Page 13. « Mémoire sur délibéré pour demoiselle Henriette de

Montguichct, veuve du sieur Libois..., contre M' André Dezoches, doc-

leur en médecine, et autres héritiers et représentans du sieur Dezoches,

entreposeur du tabac..., et encore contre le sieur Juge, négociant à

Clermont, aussi intimé. " 1779. 2 pièces in-4°.

Page 71. « Réponse au sommaire signifié pour les notaires royaux

de la ville de Chàlons, contre le chapitre de l'église cathédrale de la

même ville. » 1746. ln-4".

Page 78. " Mémoire pour les doyen, syndic et communauté des

notaires de la ville de Saumur en Anjou, demandeurs, contre les offi-

ciers de la sénéchaussée de la même ville, et René Lemoine, leur

greffier, défendeurs. " 1755. ln-4°.

Page 98. « Précis pour les conseillers du Roi, notaires au chàtelet

d'Orléans, appelans et demandeurs, contre les héritiers Lubin, inti-

més et appelans, et contre les officiers du bailliage d'Orléans, défen-

deurs. 1)

Page 114. « Addition au mémoire signifié pour M' Alexandre-Louis

Gueniveau, conseiller du Roi..., et le sieur Jacques Diotte, sieur de la

Valette, propriétaire des greffes de Loudun..., contre la communauté

des notaires royaux de la ville de Loudun, demandeurs et défendeurs.»

1761. In-4°.

Page 146. « Mémoire signifié pour les doyen, syndic et compagnie

des notaires i-oyaux de la ville de Reims, demandeurs, contre M. l'ar-

chevêque de Reims, M. l'évêque de Laon..., les prévôt, doyen, cha-

noines et chapitre de l'église métropolitaine de Reims... » 1761.

In-4".

Page 178. Voir plus haut, tome XXXIX, page 856.

Page 196. « Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de

l'église de Paris..., intervenans et demandeurs, contre la dame.veuve

I
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et une partie dos li/'ritiors ^u siciir Oliaiiviii, (icinandciirs, In coiiiiiiii-

iiaulr (les Molaires an (iliàlcicl do Paris, aussi inlcrvcnaiis, cl en \tvc-

sencc de M' Mass(»ii... vl aiilics liérilicrs du sieur (lliauvin. " I77().

2 pièces iii-4".

l'u'je '•l'M'}. u Mémoire sijjuilié pour Aruiand-Jiiles de Holian, arcljo-

vèque duc de Hlioims, premier |)air de France, défendeur, conlre les

doyen, syndic et communauté des notaires royaux de la ville de Hlieims,

<lemandeurs. n 1752. In-i".

Paye 284. « Précis pour M. l'évèque comte de Heauvais, pair de

France, intervenant et demandeur, contre les notaires royaux de Heau-

vais, appellaiis et défendeurs, en présence des veuve et héritiers de

Jacqucs-PhilippesTingot, bourrclierà Heauvais, intimés. » 1780. ln-4'.

Page 204. u Mémoire pour messieurs les officiers royaux du bail-

liage de Péronne, opposans, contre Louis-Marie, mar(|nisd'Fstourmcl,

baron de Capy, seigneur de Suzanne et autres lieux, défendeur et

demandeur. » 1778. 2 pièces in-i".

Page 322. « Mémoire pour le sieur Edme Houzelot, négoliant à

Troyes..., appcUant, contre monsieur le procureur général, intimé. »

1773. In-4".

Page 350. " Mémoire pour les officiers du bailliage, siège présidial

et chàtelet d'Orléans^ demandeurs et défendeurs, contre les juges-

consuls de la même ville, défendeurs et demandeurs. ^ 1780. 2 pièces

in-i".

Page 498. « Mémoire pour Louis de Mailly, marquis de Nesle,

prince souverain d'Orange..., prenant fait et cause de M' Joseph-Marie

Lucas de Hellorian, contre les syndic et directeurs de ses prétendus

créanciers, en présence de la dame princesse de Massau..., du sieur

Copineau... et du sieur Cadot..., aussi intervenant. >) 1760. ln-4". —
5(v4 pages.

1174. Tome XLl, Lanterne-Légitimité.

Page 9. « Supplément au mémoire du s' Leroy sur les meilleurs

moyens d'éclairer la ville de Paris. » 1766. In-4".

Page 13. u Mémoire pour le sieur Claude Levier, officier du Roi, et

autres laboureurs et fermiers des paroisses de Louvres en Parisis et

Chatenay, appellans, contre Charles-Etienne-Félix Lallemant de Xan-

touillet, fermier général, seigneur de Marly-la-Ville, Puiseux en

France et autres lieux, intimé. » 1761. In-4°.

Page 27. " Précis pour M. le marquis d'Asfeld, comte d'Avaux...,
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appcllant, contre Jean Gorju, Pierre Prévôt et consors, fermiers du

Trembleau, intimés. » 1759. In-4°.

Page 41. " Mémoire et consultation pour le sieur Michel Warluy,

négociant à Beauvais^ contre M. Le Mairat, président de la Chambre

des comptes. » 1782. In-i".

Page 61. « Précis sur délibéré pour les sieurs Berthiol et consorts,

habitans d'Ambert en Auvergne^ contre le comte de Merle, seigneur

du même lieu, prenant le fait et cause de ses fermiers. » 1708.

ln-4".

Page 81. " Légalisation, certificat de vie. Arrêt qui ordonne qu'il

seroit donné par le juge seul, sans présence ni signature du greffier. »

1761. In-folio. Manuscrit.

Page 89. « Mémoire sur délibéré pour le sieur Duparc, maître

d'hôtel de la ville de Paris, héritier et légalaire du sieur de Vaux,

contre Marguerite Garnier, veuve Durand. « 1761. In-4°.

Page 117. « Mémoire pour le sieur Bernard, comte de Coubert,

contre le marquis et la marquise de Chabannes. « 1702. In-4°.

Page 149. « Mémoire pour madame la duchesse de Lauraguais, la

marquise de Flavacourt et consors, défenderesses, contre madame la

duchesse de Mazarin, demanderesse, v 1758. In-folio.

Page 107. a Mémoire pour le sieur Hatte, premier capitaine-fonc-

tionnaire du régiment de Languedoc, contre madame de Vauvray,

monsieur et madame de Vieuxmaisons, en présence de la dame Hatte. '

1705. In-4".

Page 303. « Mémoire pour la dame veuve du comte de Vassé et

consors, créanciers du sieur Simonet, secrétaire du Roi, intervenans,

contre le sieur Lenoir, tuteur de Françoise-Marguerite et Angélique-

Denise, soi-disant filles des sieur et dame Simonet, défendeurs, en

présence du sieur Simonet... » 1758. In-folio.

Page 333. « Mémoire pour la dame Halte, contre mesdames de

Vauvray et de Vieuxmaisons, ses filles, en présence du sieur Hatte, son

fils. » 1765. In-4°.

Page 397. a Mémoire pour Louis-René Buton, fils légitimé de René

Buton et de Jeanne Labbé, intimé, contre Abraham Héraud, curateur

de ses enfans mineurs, appellant. » 1705. In-4-°.

Page 4^53. « Observations pour le sieur anonyme Hatte. » 1766.

In-4°.

Page 473. « Mémoires distribués au Parlement contre le sieur de
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lt()ii<{*Mn()nf , avant l'aiiiH iiiloivcmi le ll',\ mai llCu». » 2 pièces in-i".

l'a;i<> 525. « Mc'-inoiic pour la daiiK' de l.u l'niipliiiirie. .. coiiln? les

Ic'jalairos du siciir de I/a Pciiipliiiière. " I7(ii. Iri-i".

I'a;[e 57;i. « Second plaidoyer eoiileiiaiil les inoyciis, prononcé en

l'audience de la (irand (llianibre de lu cour, le S juillet llH.i, pour

la nianjuise d'Anulure, contre les sieurs Petit, n I78;J. ;j pièces

in- 4'. — 8i() pajjes.

J I7i>. Tome XML Legs-Le/Ires missives.

Pajje 13. " Mémoire servant de; réponse poni- sieur Marie-désar

Say, maître d'Iiùlel du Koi, et demoiselle Marie-Anne Ijan<]lois, son

épouse, contre les sieurs et dames Pcnonnet, li'Ktoiirneau et la dame

Sidier. » 1777-1778. 2 pièces in-4".

Pa<je 51. « IMèce concernant le sieur Legoux, lé'jataire de la demoi-

selle Foiirnier. i In-i". Manuscrit.

Page 59. a Mémoire pour le marquis de La Grange... contre Fran-

çois Ilruuier, dit Le Hrun, ci-devant valet de chambre de M. Méliand,

conseiller d'Etat. « 1769. In-i".

Page 79. « Mémoire pour le sieur de La Martinière, premier chirur-

gien du Hoy, appellant, contre mademoiselle d'Armagnac, monsieur le

maréchal et madame la maréchale d'Ysenghen, héritiers de monsieur

le prince Charles de Lorraine, intimez. » 1753. In-folio.

Page 99. « Mémoires pour les maîtres, gouverneurs et administra-

teurs de rilôtel-Dicu de Paris contre les syndics de l'union des créan-

ciers des ci-devant soi-disant Jésuites. » 1767. In-4°.

Page 115. « Précis sur le provisoire pour le sieur Jean-Chirles

Dupré, mineur, procédant sons l'autorité du sieur Tabusse, marchand

bourrelier, son oncle et son tuteur, contre monsieur le maréchal duc

de Richelieu, pair de France. " In-4°.

Page 127. « Question de sçavoir comment l'héritier qui se tient à la

distraction des quatre quints, aux termes de l'article 295 de la Cou-

tume de Paris, doit faire l'abandon des meubles, acquêts et du quint

des propres à tous les légataires. » 1770. ln-4".

Page 151. << Mémoire pour le sieur Rouquct, négociant, tuteur

d'Antoine-Franroîs Casse, Gis légitimé d'Antoine Casse..., légataire

particulier de son père d'une somme de six cent mille livres, contre

Jcan-Bapliste-Honoré Raymond, mineur de dix-huit ans, et Paul-Marie

Raymond, mineur de seize ans, non émancipés, procédant sous l'as-

sistance d'un procureur «f///A'5, institué par ledit sieur Casse, ses héri-

11



418 MAMUSCRITS

tiers et ses légataires universels, demandeurs en nullité du legs du

mineur Casse. » 1779. In-i".

Page 199. « Mémoire pour les héritiers du sieur Rouillé des Fille-

tières contre les légataires universel et particuliers dudit sieur des

Filletières. » 1781. In-4°.

Page 287. « Observations pour madame de Pontac, baronne de

Seiches. "

Page 291. " Mémoire .signifié pour le sieur Guériot, intimé, contre

la veuve Fauvelet, appellantc. » 1765. Ia-4°.

Pages 299. « Précis en Tinslance pour le sieur Salzmann et compa-

gnie, banquier à Paris, contre M" Lévié, commissaire au Chàteîet de

Paris, au nom et comme chargé du recouvrement des effets de Hermonl

et compagnie, et Joseph Laurent Paquier, agent de change à La Ro-

chelle. 1' 1762. ln-4».

Page 327. « Mémoire signifié pour le sieur Georges Rouchet, ci-

devant commis de la forge de Montault, intimé,... contre le sieur

Charles Aubry, négociant..., appellant, le sieur Claude Droin, mar-

chand de fera Paris..., et le sieur François Bourlicr,... défendeur. »

1760. 2 pièces in—i°.

Page 377. « Mémoire signifié pour le sieur Louis Cambronne, cour-

tier de toiles k Saint-Quentin, appellant et demandeur, contre les léga-

taires universels du sieur Jérôme llargenvilliers, intimés et défendeurs,

et le sieur Antoine-Léonard Guldiman, banquier à Paris, défendeur. )>

1761. In-folio.

Page 391. « Mémoire signifié pour les sieurs Roillère, les sieur et

dame Janelle d'Ouville et consors, intimés, appellans, demandeurs et

défendeurs, contre les sieurs Kverat père et fils,... le sieur Baudry... et

le sieur Vigncr, défendeur et demandeur. » 1760. In-folio. —
490 pages.

1176. Tome XLIII. Lcllvcs de reschion-Libvaircs.

Page 9. « Réponse au dernier mémoire de messieurs les directeurs

des créanciers du feu prince de Carignan pour M. le président de Mas-

crany. « 1762. In-folio.

Page 93. « Mémoire pour le marquis de Villeneuve contre Claude

Accault, receveur de la terre de Pizy-en-Rourgognc, et consorts, héri-

tiers de M. Accault, conseiller au Grand Conseil. » 1760. In-fol.

Page 125. «Mémoire signifié pour messire Antoine, comte deTorcy,

chevalier, seigneur de Lantilly- Sauvage et autres lieux, dame Magde-
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laiiio-Siisiuinc de H(>rii;[iia(', sa rciiiiiK', et iiicssirc Olaiidc de Xciii-

cliaise, clicvalier, sci;;noiir d(i PIcssis, intitiiés, coiilrc le marquis de

Saiiil-Kélix, lieutenant pour le lloy eu la province de Laujjuedoc, le

chevalier do Saint-Félix, et la dauie de Xarbunne-Caillis, leur sœur,

appellans. " 175(5. lu-folio.

I'a<{e I 4;i. Mémoire si'jnifié pour demoiselle Jeanne Caze, épouse

de M. Cnntiuolle, autorisée par justice à la poursuite de ses droits,

appcllaiile, contre le sieur Matliuriu Caze, receveur <]éncral des jja-

belles, iutiuié. » 17G0. In-folio.

Page 1G7. « Réflexions sur le délibéré pour le sieur Durey d'IIar-

noncourt, receveur général des finances, contre M. Danican d'.Anne-

banlt, maître des coniptes, et la dame son épouse, en présence des

sieurs Danican, de Landivisiau, de Coetmur et d'Audours, et de ma-

dame de La Hedoyère, héritiers bénéficiaires du sieur Danican de

Lépine, leur père et ayeul. » I7G1. In-i".

Page 187. -^ Second mémoire pour les sieurs Henri-François Bou-

bers de Corbeville, imprimeur-libraire, notable de la ville de Saint-

Omer, et Charles-Louis* Boubers, son fils majeur, bourgeois de ladite

ville. '! In-i".

l'âge !231. ^Réplique et consultation signifiées pour les syndic et

adjoints des libraires et imprimeurs de Paris, contre le sieur Luneau

de Boisjermain. » 1769. In-4".

Page 255. « Réponse pour les libraires associés à IKncyclopédie au

mémoire du marquis de La Saône et consors, intervcnans, et contre le

sieur Luneau de Boisjermain. >' 1777. 6 pièces in-4\

Page 373. •• Précis pour la dame veuve Desaint, libraire, contre le

sieur Paneton. » 1778 et 1785. 2 pièces in-4-.

Page 387. >< Précis pour les libraires et imprimeurs de Paris sur la

capacité d'être promus à l'cchevinage. » 1765. In-4°.

Page 403. Mémoire à consulter pour le sieur de Bure, contre le

sieur de La Chapelle. 1782. In-4°. — 418 pages.

1177, Tome XLIV. lAbvaircs-Loijets.

Page 9. « Mémoire pour Pierre-Joseph-François Luneau de Bois-

jermain, souscripteur de l'Encyclopédie... ^ 1771. 5 pièces m-\".

Page 359. « Mémoire à consulter pour le sieur Guyot, écuyer, an-

cien magistrat. » 1775. In-4".

Page 37 1 . < Mémoire pour la veuve Desaint, libraire, tant en son

nom que comme tutrice de ses eufans mineurs, demanderesse, contre
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le sieur Giiyot, écuyer, ancien magistrat, défendeur.»! 1775. In-4".

l*age 395. " Mémoire de M. Becquey, lieutenant criminel au bail-

liage de Vitry. » In-folio. Manuscrit.

I*agc 415. "Lieutenant criminel de la Flèche, contre les autres

officiers de la scncchaussce, arrêt en sa faveur. y> 1740. In-4". Ma-

nuscrit.

Page 423. « Mémoire pour M° Jean-François Pages des Huttes,

écuyer..., contre M'= François-Michel de Sistrières, lieutenant général

au baillage de Vie, plaignant, défendeur et demandeur. » 1776.

ln-4'.

Page 491. « Précis pour Pierre Sabathier, laboureur au village de

Badaillac en Auvergne, accusé et demandeur, contre M" François-

Michel de Sistrières, lieutenant général au baillage de Vie en Carladès,

plaignant et défendeur. » In-4".

Page 507. « Mémoire pour les jurées garde-lingères de Paris, inti-

mées, contre Louis Carré, maître et marchand fripier de la même

ville, appellant, et encore contre les syndic et jurés en charge de la

communauté des fripiers, intervenans. » 17G3. In-4°.

Page 521. « Observations servant de réponses au mémoire imprimé

pour Pascal, perruquier, intime, contre la dame veuve Lcmoyne,

appeilante. » ln-4".

Page 525. " Mémoire pour le sieur»Jcan-I5aptiste Babois, négociant

h Versailles, intimé, demandeur et défendeur, contre le sieur Pierre-

Jacques Anteaume... et les sieurs Féliv Xogaret, commis de M. le

comte de Saint-Florentin, Philippe Stadler, musicien du Boi, Xicoias-

Louis Cocural, huissier au chcàtelet de Paris, et Benoit Coltin, maître

boulanger, tous dcmeurans en la même ville de Versailles, intimés,

demandeurs et intervenans. ^ In-i".

Page 5i9. " Mémoire pour le sieur Mancané, receveur général

de la loterie de Saint-Sulpice, intime, contie le sieur Servandoni,

«bevalier de l'Ordre militaire de Christ en Portugal, appellant. » 1762.

In -4°.

Page 561. " Mémoire pour le sieur Banet et sa femme, défendeurs,

contre les sieurs (îrandin, demandeurs. » 1778. ln-4".

Page 601. a Précis pour l'abbé d'Aiidiffret, intimé, contre le sieur

Maubat, appellant. )) 1775. In-i".

Page 605. ^ Points décisifs au procès pour le baron de Durcet,

contre le comte de Montboissier et son fermier. > 1779. In-4",

n
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l'ii;](' (il:{. -i Addition an nifiiioirt.' pciiir les pnnôl des iiiarchaiids cl

cchovins, drloiidcurs, coiilri' nioiisiciir riirciievcsqtic [de l*ari:j\ de-

inniidi'iii'. r,
1 7(;(;. In-'j. .

I'ii<{(> (i2l. u liOds vl vciili'S. Suiit-ils dus pour uni; doiiulion par un

père à ses tMifnnts, à la cliarge de payer des créanciers dt-légués. Con-

sullalion. d 178G. In- 4". Manuscrit.

Pajje ()2r>. il Mémoire pour M. le duc de I^a Tninoille, comte âc

Laval, contre Pierre Le Nicolais, secn'-laire du Uoi. » 1770. In-i".

Page 005. « Précis pour le sieur l'orlier..., demandeur et défendeur,

contre M" Jean-Laurent Itegnaud..., appelant, demandeur et délen-

deur. » Li-i". — 07 (» pajjcs.

117}{. Tome XLV. Magistrat-Matières criminelles.

Page 13. « .Mémoire à consulter et consultation pour MM. de

Couste et Bertin, conseillers en la Cour des monnoies. » 1779.

In- 4'.

Page 25. u Mémoire pour les administrateurs des biens et revenus

de l'église et pauvreté d'Essart en Artois et Joseph Pagnoul, mar-

chand de vin à Héthune, et Marie Pélagie, sa femme, intimes, contre

Marie-Joseph Vacheux, veuve de Pierre-Paul Klipré, et à présent

femme séparée de biens d'Adrien-Joseph Manessicr, appellante. " 1707.

In -4".

Page 53. « Mémoire pour le comte de Mesgrigny de Villebertin,

grand bailli et maire de la ville de Troye, contre le sieur Coquart,

premier échevin, et autres. » 1709. 3 pièces in-4".

Page 119. « Précis pour M° Jean-Baptiste Mathieu,... maire de

Sainte-Menehould; M° Henry Mouton...; M^ Henry-Louis Mathieu,

syndic; \P Claude Colin, président au grenier à sel; .M ' Pienet, Pel-

lerin et Buirette,... défendeurs; contre .M' Jean Boileau, président au

bailliage, et consors, demandeurs, et M= Jean-Louis Le Serrurier et

autres, intervenans. » 1702. In-4".

Page 127. « Précis pour Pierre Laniothe et autres, marchands et

gardes de la communauté des marchands merciers... de la ville... de

Blois, appellans, demandeurs, contre Jacques-Marie Baigneux, aspi-

rant à la réception en ladite communauté, intimé... ;) 1705. ln-4'

.

Page 135. u Mémoire pour les maîtres et gardes visiteurs en charge

du corps et communauté des maîtres horlogers de Paris, intimés,

contre MM. les commissaires du grand Bureau des pauvres..., prenant

fait et cause de Bernard Kipert et Jean-Baptiste Hélie, ouvriers horlo-
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gers,... appellans, et contre lesdits Bernard Ripert et Jean-Baptiste

Hclie, intervenans. r 1766. In-4'\

Page 187. Supplique de Pierre-Antoine-Joseph de Péglion au Roi.

1766. In-4».

Page 277. u Mémoire pour les marchands et fabriquants de papier

de la ville de Rouen, demandeurs, contre le sieur Subito Taînc, aussi

marchand de papier de la même ville, et contre le sieur Brunet, mar-

chand à Orléans, partie intervenante. » 1775. In-4".

Page 305. " Mémoire à consulter pour M' Anne-Claude Dorigny,

docteur régent de la faculté de médecine de Paris, et demoiselle Marie-

Félicité Dorigny... contre François Regnault, jardinier-maraîcher,

intimé, et François Rose,... aussi intimé. ^ 1779. In-4".

Page 319. c- Mémoire présenté au Roi... par les marchands unis en

corps de quantité de villes du royaume contre les colporteurs, rou-

leurs, porte-balles et marchands forains. " 1758. In-4".

Page 351. u Mémoire pour les grand-garde, gardes et communauté

des marchands unis de la ville de Chàlons-sur-Marnc, intimés et appe-

lans, en réponse au précis imprime pour le sieur Antoine Baillet, pre-

nant la qualité de marchand épicier-droguiste, demeurant à Chàlons-

sur-Saône, appellant et intimé. » 1766. In-4".

Page 389. « Mémoire pour les maîtres et gardes des marchands

merciers, contre la communauté des perruquiers de Paris. » 1767.

In-^".

Page 413. « Statuts, ordonnances et règlemens pour les marchands

merciers... de la ville de Chaalons en Champagne, vérifié en la cour de

Parlement de Paris, le 16° janvier 1663. « 1753. ln-4".

Page 453. - Ordonnance du roy Louis XIII servant de statuts aux

marchands merciers, grossiers, jouailliers de cette ville de Paris. »

1613. 2 pièces in-4°.

Page 485. « Précis pour le sieur Antoine Baillet, marchand épi-

cier,... demeurant à Chàlons-sur-Saône, appellant et intimé, contre la

communauté des marchands unis de la ville de Chàlons en Cham-

pagne, intimés et appellans. » 1766. In-4".

Page 501. « Second mémoire pour le sieur Antoine Baillet,... de-

meurant à Chalons-sur-Marne, en réponse au mémoire imprimé pour

les grand-garde... des marchands unis de la ville de Chàlons-sur-

Marne, intimés et appellans. » 1766. In-4'\

Page 515. « Mémoire pour François de La Lande, marchand de
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Ixiis à l'aiis, cl Maiic-Aiim' (;iiar|»ill(>ii, sa (Vmiiu!,. . . contre ,\!. lepro-

CUroiir ;|ciicral. » I7S(>. Iii-i".

I'a;je 7il\). u Mcinoire sur dclilicn- pour le sieur de Laliane, luar-

cliand de hois pour la provision do Paris, cl denioiselle Klisabetli

llarihcllc, son épouse, appelans, conlre les sieurs de Banne et Dcinys,

aussi inarcliaiids de huis pour la [jrovisiou de Paris, iriliniés. » 17()1.

In-i'.

l*age(!21. «Mémoire pour niessire Joan-Gaston-/acliarie Hocart,

chevalier, seigneur de Rennevillc et autres lieux, ancien capitaine au

ré<jinieut de Picardie,... contre les sieurs curé cl rnarjjuilliers de la

paroisse Sainlo-Maryuerite de la mcnie ville. » 1759. In-i".

Page (529. >< Précis pour le sieur Caignarl, marchand mercier à

Paris, appellaiit, contre la demoiselle Morel... et la dame veuve

Morel..., intimées. «

PageGil. « Mémoire pour la demoiselle Collard, veuve du sieur

Grosjean..., appellante et demanderesse, contre le siour Gargam de

Chevigny et le sieur Grosjean, marchand épicier, intimés cl défen-

deurs. '! 17G7. In-i".

Page 065. « Mémoire pour demoiselle Louise Régis,... appellante

comme d'abus du prétendu mariage entre elle et le sieur Pitrot, et

subsidiairement demanderesse en séparation de corps et de biens,

contre le sieur Antoine-Bonaventure Pitrot, maître de ballets de la

Comédie italienne, représentant son mari, intimé sur l'appel. " 1765-

1766. 3 pièces in-4".

Page 781. « Mémoire pour François-Xavier-Louis Gargam de Che-

vigny, écuyer..., et Jean-Baptiste Turpin... contre M' Chapron, avocat,

président des traites foraines, et M' Coqteaulx, notaire royal à Cha-

lons. ') 1768. In-4 .

Page 807. " Instruction sur la manière dont les officiers des justices

seigneuriales doivent se comporter lorsqu'il se commet un crime dans

l'étendue de leur juridiction. » 1780, In- 4". — 820 pages.

1179. Tome XLVI. Mariage-Messageries.

Page 9. « Mémoire pour M' Claude Dubois, conseiller du Roi en

l'élection de Chàlons, M* Antoine Bonnefin..., sieur Claude de Lomas

de Valcourt, trésorier des ponts et chaussées, et sieur Artus Talon,

bourgeois de la ville de Chàlons, intimés, contre M° Jean-François

Chapron, avocat au Parlement et au bailliage de Chàlons, président

du bureau des traites foraines, conseiller en l'élection et procureur
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Gscal de l'échevinage de la même ville, appellant. » 17G8. In-4".

Page 49. « Mémoire à consuller et consultation pour les sieur et

dame Noguès et le sieur Payen de Boisneuf, héritiers de la dame veuve

Bidonne. » 1767. In-4°.

Page 97. « Mémoire servant à consulter et consultation sur trois

questions : un mariage célébré entre l'oncle et la nièce mineure, en

pays étranger, sans dispense, sans avis des parens et avec tous les

autres caractères de la séduction et de la clandestinité, est-il abusif?

La réhabilitation de ce même mariage, faite en vertu d'une dispense du

pape, mais d'ailleurs avec les mêmes caractères de séduction et de

clandestinité, est-elle valable? La nièce toujours mineure est-elle rece-

vable à appeler comme d'abus et de son propre mariage et de tout ce

qui l'a précédé et suivi ? » 1766. In-4".

Page 249. " Mémoire pour le sieur Louis Brunet de L'Herbaudière

et dame Marie Gervais, son épouse, appellans, contre damoisellc Fran-

çoise Brunet, leur Glle. « 1767. In-4°.

Page 269. « Mémoire pour le sieur Florimond de Monsurcs, sei-

gneur d'Agnières, appellant, contre demoiselle Anne de Monsures. »

1760. In-4°.

Page 277. « Résumé des trois mémoires des sieurs Potin sur la pre-

mière question, celle de mariage, n In-4".

Page 285. « Mémoire pour S. A. S. mademoiselle de Sens, M. le

prince de Tingry, M. de Montmorency, les représentants de M. le duc

de Gesvres, M. de Caumarfin, intendant de Flandres et d'Artois, les

directeurs des créanciers de M. de Harlay..., propriétaire des privilèges

des coches par eau..., appellans, contre les syndics et communautés

réunies des ofOciers planchéeurs, boueurs, débacleurs, metteurs à

ports, garde-bateaux et déquipeurs, intimés, n 1762. In-4".

Page 361. " Mémoire pour M' Bordeu, docteur en médecine de

la faculté de Montpellier et docteur régent de celle de Paris. »

1761.

Page 395. « Mémoire pour les sieurs Joannard, Collet, Gillet et

Thiesset, docteurs régens de l'université de médecine de Montpellier,

associés correspondans de la Société royale de médecine^ composans

le collège de médecine de la ville de Troyes, auquel l'office de mé-

decin du Roi est réuni, contre le sieur Dupont, docteur de la faculté

de Reims, admis à l'exercice de la médecine dans ladite ville. «

In-4".

I
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Pa<;e l'M. « Mrmoii»' pour M' .Ican-dliailcs Dcsscsarl/, docleiir

rt'{{oiil cl doyen de la raciillc'- do mrdcfino en l'IIiiivcM-silé d(! l'aiis;

MM. Harllielenii-Tiinssaiiil I,eelere, JenA-Haplisle-Kcifjènic Dumanjjin,

(',()sine-Aii;[iisliii Le/uiier el IM)ilippe-Ale\andrc Radier, loi/s doeleiirs

réyents de la intime faculté, aeinsés, contre le sieur (Juilhert de l'rcval,

accusateur. » 1777. 5 pièces in—4".

Page 600. u Troisième suite des observations du sieur Varennc,

receveur «jcnéral des finances de IJretajinc, contre le sieur Mabile,

directeur des vinylicnies de la gcnéralilé de Paris, et autres accusés. »

177(5. In-i".

Paye 025. « Mémoire pour le syndic de l'éfjlise métropolitaine

d'AIbi contre le syndic des vicaires de la même éylise. " 177().

In-4".

i*agc G85. " Observations pour M"" de Heaumanoir contre ses

enfants, u 1783. In- 4".

Page 701. « Mémoire pour Pierre Ilenriet, adjudicataire des

fermes générales, contre Jacques Fabre, marchand à Nantes. > 17G2.

In-4". — 780 pages.

IIUO. Tome XLVII. Messacjcries-Mufation.

Page 13. « Mémoire pour Charles lleneuse, fermier des coches,

carosses, diligences et messageries, tant royales qne de l'Université de

Paris à Lyon, appelant de sentence rendue du Chàtelet de Paris, du

25 septembre 1762, contre Germain Moreau, l'un des fermiers du

droit de minage des grains k Auxerre, les jurés-mesureurs de grains

de ladite ville, et les maire perpétuel, gouverneurs et échevins de la

même ville, tous intimés. " 170i. In-folio.

Page 31. « Mémoire pour la dame Tliierriat, intimée, contre le fer-

mier des coches par eau d'Auxcrrc, appelant. » 1761. In-folio.

Page 39. « Mémoire ponr le sieur Louis Cambronne, négociant à

Nantes, intimé, contre le sieur F.iyallole, fermier des messageries,

coches et carosses d'Angers, appellant. » 1762. In-4".

Page 79. « Mémoire signifié ponr les maire et pairs de la ville de

Beauvais, interveuans en la cause entre M. le cardinal de Gesvres,

évèque, comte et châtelain de Beauvais, pair de France, stipulant pour

son procureur fiscal ausdits comté et chatellenie, intimé, et les doyen,

chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Beauvais, prenant le

fait et cause d'André des Gâteaux, leur meunier, appellans. n 1761.

2 pièces in-4f".
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Page 139. « Mémoire pour Jean-Alexandre de Bernard, marquis de

Champigny-Mongon, seigneur de Chaslette et autres lieux, prenant le

fait et cause de Jean Raimbault et Nicolas Gourdet, ses meuniers,

intervenant et appelant, contre S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, duc

d'Orléans, premier prince du sang, seigneur de Montargis, intimé. »

1767. ln-4\

Page 195. < Sommaire pour Jean Pelle et autres, meuniers etblave-

tiers de la rivière d'Indre, appellans, contre monsieur le procureur

général. » In-folio.

Page 199. " Mémoire pour Jean Delaunay, marchand de grains à

Triaucourt, appellant, contre Claude-Etienne Miche, ci-devant fer-

mier, sous le nom du sieur Mangin, du droit de minage, dépendant de

l'évêché de Chàlons, intime, et encore contre les lieutenant du Roi,

gouverneur et gens du conseil de la même ville, intervenans et deman-

deurs, »> In-folio.

Page 209. « A nosseigneurs du Parlement en la Grand Chambre.

Supplication de Jean-Claude-Louis Raussin. » 1778. In-4".

Page 219. " Consultation pour le sieur de Bonal contre le sieur

Forestier, y 1776. In-4".

Page 239. « Mémoire pour le sieur Petit, appelant, contre M' Carré,

curé de Fontenay, intimé, et encore contre l'abbé de Vezelay, défen-

deur. >. 1780. Iii-4».

Page 267. « Mémoire signiGé pour Marguerite Jolly, fille mineure

du défunt Nicolas Jolly et Louise Cosquin, émancipée par justice et

procédant sous l'autorité de Nicolas Jolly, intimés et défendeurs,

contre Anne Meleau, veuve de François Jolly, tant en son nom de

commune, que comme mère et tutrice de ses enfans mineurs,

appellante d'une sentence rendue en la justice de Coupéville, le

11 mai 1772, et demandresse. » 1776. In-4".

Page 299. ^^ Récit pour le sieur Daumont de Saint-Martin, valet de

chambre de M. de Coigny, intimé et défendeur, contre le sieur Mary,

seigneur do la Paulouere, ci-devant garde du corps du Roi, appellant

et demandeur, v 1767. In-8°.

Page 311. u Mémoire-sommaire pour messire Charles Aubusson de

Cavarlay, écuyer, intimé, contre dame Marie Aubusson, et le sieur Sil-

vain Faure, son fils, appelans. ^ 1765. In-4'.

Page 317. « Mémoire signifié pour François-Claude de Bellegarde,

émancipé, procédant sous l'autorité de M" Martin Jahan, conseiller du

4
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Hoi an pii'sidial de Tours, suii curalciii', iiitiiité cl a|)|)i:ll.'iiil, coiilro le

sieur Heur de Helle;|arde, sieur de In Plaine, njtpellant et intimé, n

17:V2. In -folio.

Pajje ',V,y,\. " Actes primitifs concernant l'établissement ûu sémi-

naire des Missions étran<]ères, sa conslilntion et la fornu^ de son ;jon-

vernement, contre les prétentions nouvelles de M. de Martilliat,

évèqne (riù-rince. " 1750. In-folio.

Pajie ;iG9. > Mémoire pour les su[)érieur et directeurs du séminaire

des Missions étranjjères, intimés, contre les sieurs Girard et .Manacb,

appellants comme d'abus, et les sieurs I>eIoutre et Davoust, interve-

nants. "

Paye 437. « Au Hoi, pour Jean Baptiste Petau, négociant de la ville

d'Orléans, fermier général des domaines, droits et revenus de la

seigneurie de Monaco, contre M. le duc de Valenlinois, seigneur de

Monaco, pair de France. " 1774. In-4".

Page 407. " Mémoire pour les marchands et fabricants de papier

de la ville de Houen, demandeurs, contre le sieur Subito l'aîné, aussi

marchand et fabriquant de papier de la même ville, et contre le sieur

Hrunet, u>arcliand à Orléans, partie intervenante. » 1775. In- 4".

Page 5"25. « Mémoire pour M" François Cuymon de Brelay, avocat

en Parlement et au siège de Cbateauroux, et demoiselle Marie Basset,

son épouse, intimés, contre Thérèse Viguier, veuve de Pierre Calhe-

rinot, sieur de Viliechaise, appellante, et encore contre les sieurs

Penier et Hochoux, aussi appellans. " 17G0. In-folio.

Page 537. a Mémoire pour dame Thérèse-Geneviève Ravot d'Om-

breval, veuve demessire Charles-Honoré de Buissi, seigneur de Long,

Lompré, le Catelet, Enconnay, Bouflers et autres lieux, tant en son

nom que comme tutrice de ses filles mineures, appellante d'une sen-

tence arbitrale, contre messire Victor Conradc de Cacheleux, seigneur

de Villers, intimé. » 1765. In-4'.

Page 595. « Précis pour dame Marie-Angélique de Bessay, veuve de

messire Henry Gazeau de la Brandasnière, vivant, chevalier, seigneur,

marquis de Champagne, dame et propriétaire de la terre, seigneurie et

chàtellenie de Bessay, demanderesse en intervention et défenderesse,

contre dame Marie-Angélique Duchesne-Dumesnil, épouse séparée

quant aux biens de Jacques Gênais, écuyer, seigneur du Chail, dame

et propriétaire de la terre de Laubonnière des Champs, demanderesse

et défenderesse, et contre messire Louis-Richard Regnon, chevalier...
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messire Isaac-Bénigne Regnon et dame Henriette Regnon, veuve de

messire Charles d'Alloué, chevalier, seigneur de la Confrardière,

demandeurs. » 1760. In-4".

Page 615. « Précis pour demoiselle Gallien, veuve de M. de Champi-

gny. .., appellante et demanderesse, contre le sieur Geoffroy d'Assy,

caissier des recettes générales des finances, intimé et défendeur, et le

sieur Goujon, architecte, défendeur. » 1777. In-4''.

Page 631. « Mémoire signifié pour la veuve, et les enfans et héri-

tiers de François Chapiteau, intimés, contre Pierre Varoquier..., appel-

lant, en présence du comte d'Hausson ville, aussi intimé. » 1768.

In-4". — 646 pages.

118 L Tome XLVIIl. Naissance-Nomination.

Page 9. a Mémoire à consulter pour le sieur Delahaye, manda-

taire du sieur Préaudeau ex-trésorier général de l'artillerie et du

génie. « 1779. In-4°.

Page 29. u Précis pour le sieur Duplessis, écuyer, contre les offi-

ciers municipaux de Vitry, en présence de monsieur le procureur

général. » 1767. In-i".

Page 53. » Précis pour les sieur et dame Mac-Mahon d'Eguilly

contre les dames Richard et Maizières. n 1763. 4 pièces in-4°.

Page 299. « Mémoire pour le sieur Daniel de Lisleferme, écuyer,

seigneur en partie de Jarlac,... contre les syndic et habilans de la

paroisse de Montils, et contre les collecteurs de ladite paroisse pour

l'année 1764. >) 1767. In-4''.

Page 347. « Second mémoire servant de réponse pour le sieur

Le Blanc-Bugnot, écuyer, seigneur du Plessis, contre les officiers muni-

cipaux de Vitry-le-François, en présence de monsieur le procureur

général. » 1767. 2 pièces in-4".

Page 545. « Réflexions dans la cause des abbayes de Chezal-

Benoist sur la nature et l'origine du droit du Roi de nommer aux pré-

latures de son royaume. « 1764. In-4".

Page 597. « Précis pour les brevetaires du Roi sur les abbayes de

Saint-Alire de Clcrmont, Saint-Vincent du Mans, Saint-Sulpice de

Bourges, Saint-Martin de Séez et Saint-Augustin de Limoges contre les

soi-disans abbés réguliers et les religieux desdites abbayes. » 1764. In-4".

Page 641. a Mémoire pour M. l'archevesquede Lyon, nommé parle

Roi à l'abbaye de Saint-Alire de Clermont, M. l'évesque d'Orléans,

nommé par le Roi à celle de Saint-Vincent du Mans, M. l'abbé Le Noir,

I
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conseiller t'n lu cniir, iKtmmé à riil»l),i]^(' de S,iiiil-Siil|)i((' de IWmi'jjcs,

le siciii- ;il»l)é (le Véry, aiidilciir de rôle, iioiiiiin- à l'ahhaye de S.iinl-

Aiijiiisliii de I.iiiw);[es, cl le siciir iiUlu' de l''iiy, iKuniné à ci'lle de

Sainl-M.iiliii de Séez.appellniis eoinnie d'abus, opjjosaiis, deiiiandeiirs

et déleiideiirs, coiilre les s(»i- disant ahbés réjjiiliers el les relijjieiix

des dilcs abbayes, iiiliinés déreiideiiis et demandciiis. ' Iii-i\ —
H'.Vl pa'jes.

llUiî. \LI\. Xolaircs-Xiillilc di: poiirsnile.

Fajjc lîi. « i'rôcis sur provisoire pour l'ierr(; llebimrs cl (îuillauiiic

(îabriel Hordier, notaires royaux de la ville de Holli'sine, deinaudeiirs,

contre .leau-Marliii Vallée et Pierre (iosnet, notaires tabellions au couité

de r,liucliani|), défendeurs, et messire François-Mario-I'erriiie de Moas,

cbevalier, ministre, ancien secrétaire d'état..., seijjneur et comte de

Clincbamp, intervenant. « 1708. In-i".

I'age25. « Supplique de Pierre Hernier, licutenantcrimincl, Cl;mde-

Cbarles Canelle, prociarcur du iloi, et Denis-Charles Houdet, greffier

en chef au bailliajje de Meaux. '^ 1759.

Page 45. « Mémoire pour .M' Louis-François Jousselin, notaire du

bailliage de lîlois, appelant, contre Catherine Chalumeau, veuve

d'Etienne Jallon, intimée, n 1777. Iii-4°.

Page G5. " Mémoire sur délibéré pour W Pierre Hernier, lieutenant

criminel, Claude Charles Canelle, procureur du lloi, et Denis Charles,

Houdet, grefilcr en chef du bailliage de Meaux, contre Jean Dubois,

ancien notaire à Lisy, el le nommé Morand. '- 1759. In-4".

Page 121. « Précis pour la veuve Renault, tutrice de ses enfans mi-

neurs, appelante, contre le sieur Deschamps, notaire à Orléans, et la

veuve Leroy, intimés. » 17G5. In-4:".

Page lil. " Mémoire pour la communauté des notaires au bail-

liage el ville de Sézanne-en-Brie, intimés et demandeurs, contre

W Martin Collet, notaire royal en la prévôté de Chantemerle,... et

encore contre les sieurs Champenois et Tascheret, notaires en la

même prévôté de Chantemerle, à la résidence de V'illenauxe, le sieur

Guéron aussi notaire eu la même prévôté, à la résidence de Bethon,

les sieurs Cadet et Prévotat, aussi notaires en la même prévôté, à la

résidence de lîarbonne et Fontaine-Denis, et le sieur Bouchard, pro-

cureur en la même prévôté, demeurant à Villenauxe, se disant com-

poser une prétendue communauté de notaires et procureurs au pré-

tendu bailliage de Chantemerle, intcrvcnans. '• 17G3. In-4".
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Page 181. « Consultation de M.\I. Pottouin, Visinier, Doulcct et

Brousse, anciens avocats au Parlement, pour M' Claude-François-

Étiennc Lcnain, notaire royal au bailliage de Chàlons en Champagne. "

1750. In- 4°.

Page 185. « .Mémoire pour M. l'évesque duc de Langres, pair de

France, commandeur des Ordres du Roi, demandeur et défendeur,

contre les notaires royaux établis à Langres, demandeurs et défen-

deurs... " 17G3. In-i",

Page 225. « Mémoire signifié pour les doyens, syndic et commu-

nauté des conseillers du Roi, notaires au baillage, siège présidial et

ressort de Tours, demandeurs et défendeurs, contre Jacques Pays,

Claude Griveau, et autres huissiers audienciers au bailliage et siège

présidial de la même ville, Josnph-Claude Petit Lapérée, sergent royal,

se qualifiant de priseur et vendeur de biens au même siège, et Claude

Couette, huissier audiencier au siège des eaux et forêts delà dite ville

de Tours, défendeurs et demandeurs. " 1767. In-4°.

Page 2G5. « Mémoire pour la communauté des notaires royaux du

bailliage de Provins, demandeurs, contre les officiers de l'élection de

la même lille, défendeurs. " 1706. In-i".

Page 289. « Précis pour les doyen, syndic et communauté des

conseillers du Roi, notaires de la ville de Tours, contre M. l'arche-

vesque de Tours. » In-4''.

Page 311. < Réplique pour les sieurs lîernard, Sartay cl aulrcs

aux deux mémoires de lalcnlin Rernard et du sieur Philibart. :; 17G0.

In-folio.

Page 3'27. « Mémoire signifié pour les sieurs Sarçay, négocians à

Lyon, les sieiiis Caillât et Chirat, aussi négocians à Lyon, les sieurs

llavachol et Rouvicr, aussi négocians à Lyon, et le sieur Regnaud,

ancien receveur des tailles, cuntre Krançois-Valentin Rernard, ancien

marchand de soye à Paris, et le sieur Philibert, banquier à Paris, en

présence des sieurs Charpentier, Robert etBury, huissiers, et des sieurs

Xolhac, négocians à Lyon. » 1759. In-folio.

Page 365. « Mémoire pour Cézard-Auguste Mollerat, écuyer, sei-

gneur de Rréchainville, défendeur et demandeur, contre Louis-Joseph

Desnoyers, major au service de Sa Majesté impériale, Françoise Sophie

et Thérèse-Elisabeth Desnoyers, seigneurs en partie de Rréchainville,

demandeurs et défendeurs, et encore contre dame Geneviève Turpin

de la Chateigneraye, veuve de me?sire Charles Desnoyers, vivant sei-

1
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{{iiciir ni pallie de llrrcliaiiivillc, dcnjaiMlcrcsse cl ilL'reiuk'rL'SSC. n

ll(\:\. In-folio.

Pn<jo IlST). H Môinoiro sominnirc pour incssirc (lliarlos Aiihusson

(le Carvalay, (''Ciiycr, iiilimô, coiilre darne Marie Aninisson et lo sicnr

Silvain Fann», son (ils, appclans. " I7(!r>. In-4".

Pa<je 3Sî). « Ménioirc \)our mcssiic Kiaiicois-Mniiir) de Harandier,

conite de la Clianssrc d'I'lii, et daine Maiie-Aniio-Anijusliiic de I,a Vicii-

vilic, son épouse, an|iaravanl veuve de Ferdinand d'Alpo/zo, inar(|uis

de la Trousse, an nom el roinine fiilems de demoiselle Marie-Hen-

rielle-llenée d'Alpozzo de la Trousse, inliniée, conlrc dame Anne-

llenrielle d'AliJozzo venvc de Joseph d'Alpozzo, marquis de Vo-

glières, an nom et comme tutrice de I)om Josepli-Alplionse d'Alpozzo,

son fils, appellant. » ITGi. In-i".

Pajje 481. « Mémoire snr délibéré pour Philibert Dimanchin,

appellant, contre Pierre-François La Croix, notaire et praticien an

bonr<{ et paroisse de René, province dn Maine, intimé, en présence

de Jean Violle, marchand. « ITGI. In-folio. — 507 pages.

1 1JÎ5. Tome IV. Oblifjalion-OJJicicrs.

Pajje 9. « Mémoire signifie pour le sieur Charles Rossignol,

intimé, contre dame Jeanne-Marie Salonnicr, veuve du sicnr de

Ganay de Vésignenx, appeliante, et Charlcs-Cla):de Charlcuf et autres

héritiers de François Pellé, aussi appellans. » 17GI. In-4".

Page 13. ;< Mémoire pour M. le duc de Charires, demandeur,

contre les prévost des marchands et écheiins de la ville de Paris,

défendeurs, -i 1782. In-i".

Page 97. « Mémoire signifié pour mcssire Jacques-Louis Gazeau,

chevalier, seigneur, baron de Champagne, défendeur, contre la dame

Raraton, veuve du sieur Robert, demanderesse, en présence des cohé-

ritiers du seigneur de Champagne, aussi défendeurs. " 1763. In-folio.

Page 119. " Mémoire signifié pour M. le duc de Chevreuse, contre

M. le duc d'Orléans, en présence des héritiers de la veuve Réchard. n

1762. In- 4".

Page 183. « Mémoire à consulter et consuUalion pour le sieur

François-Thomas Germain, écuyer, sculpteur-orfèvre du Roi. » 1766.

Page, 239. " Mémoire pour les communautés des marchands dra-

piers, merciers et épiciers unis de la ville de Chaalons, celle des

maîtres en l'art de la chirurgie et celle des horlogers de la ditle ville.

In-folio. Manuscrit.
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Page 255. « Pour les médecins unis de Chàlons contre les orfè-

vres et les scrgens, d'autre part. » hi-4°.

Page ^59. » Mémoire pour les maîtres et gardes-visiteurs en charge

du corps et communauté des maîtres horlogers, contre les maîtres et

gardes de corps de l'orfèvrerie, et contre le fermier du contrôle des

ouvrages d'or et d'argent, n 1768. In-4°.

Page 295. « Mémoire pour les officiers de la sénéchaussée de Cler-

mont-Ferrand contre le sieur Langlois du Bonchet, lieutenant général

du même siège, -^ In-folio.

Page 311. « Précis pour les hahitans de Doulaincourt, opposans

afin de distraire et demandeurs, contre le marquis et la marquise de

Lesperoux, adjudicataires par décret de la terre de Doulaincourt, les

sieur et dame de Pons, parties saisies, le sieur de Lacour, syndic et

directeur des droits des créanciers des sieurs et dame de Pons,

M° Lavoisier, procureur en la cour, ci-devant poursuivant le décret de

cette terre, et AP Lemaître, procureur plus ancien des créanciers oppo-

sans. " 1767. In-4°.

Page 329. « Mémoire pour messire Deuis-Uobert lîruneau, che-

valier, baron de Vitry, opposant à (in de distraire, demandeur et dé-

fendeur, contre Marie-Antoine, Pierre Tirol et consors, poursuivans la

saisie réelle de la terre et seigneurie de Saint-Martin-des-Laids, défen-

deurs et demandeurs, et le curateur à la succession vacante de feu

Pierre-René Tirot, défendeur et demandeur. ') 1705. In-i". Plan

gravé.

Page 351. « Mémoire pour la deiiioisclle Cousin et le sieur Ti'ous-

sart, représentans la veuve Le Gras, intimés, contre le sieur Coulon,

appellant de sentence de Chàlclct de Paris. « 1768. ^1-4".

Page 3()9. « Mémoire pour les ofliciers du bailliage et siège prési-

dial de Beauvais sur l'érection des terres d'Halluin, Montigny, etc.

en marquisat, avec distraction de leur ancien ressort. » 1767. ln-12.

Page 389. " Mémoire pour les officiers du bailliage et siège prési-

dial de Beauvais dans la cause entre M. le président Paris de la

Brosse, marquis de Ponceaux, d'une part, et les officiers du bailliage

et comté de Clermont en Beauvaisis, d'autre part, d 1770. In-4°.

Page 405. a Mémoire pour les officiers du bailliage de Saint-Dizier,

contre le sieur .^rbinet, conseiller audit bailliage, et en cette qualité

faisant les fonctions de lieutenant criminel pour la vacance du siège

et président des traites foraines. -^ 1770. In-i°.
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P(i;|(î 121. 1 Mriiioiio pour les oClicicrs <lii |)rr''si(li;il de (lliaalons

(Ml Olinmijajqnc. " ln-i°.

Pa<j(î iiiO. . l'Ixtrnit des rc;[islr('s des drliluM'alioris dos officiers du

bailliajie el si('';{e présidial de Hciins. •' I7(5(). Iii-i'. — iiS pages.

liai. Tome M. l'airs-Prrhi'.

I'a;|e 1). « Lellres liisloriqiu's sur les fondions essentielles du l'ar-

leiiu'iit ; sur les droils des pairs et siii' les lni\ foiidainenlnlcs du

royaume. Seconde partie. — Amstei'dam. IToi. In-i".

Page 142. ' Précis pour Denis Rigaiill, fermier sorlant de la ferme

de Maluoue, iiilimé, contre .Jac(|ues Oosnier, fermier ciilraut dans

ladite ferme, appellant d'une sentence de la prévôté de Malnoue, n

1785. ln-i°.

Page 150. ^ Second mémoire signifié pour les doyen, syndic et

compagnie des trente officiers coiitrolleiirs-margeurs-visiteurs de

toutes sortes des papiers et cartons eiitraiis dans la ville, fauxboiirgs

et banlieue de Paris, intimés et demandeurs, contre le nommé Cameau

et sa femme et le sieur l'ierre Thiéhaiit, appellans et défendeurs, et

contre le sieur Abraham, commissionnaire, défendeur, en présence de

messieurs les fermiers généraux et des sieurs directeurs et administra-

teurs de l'Hôpital général de Paris, n 1758. In-i'.

Page 162. Autre mémoire sur le même sujet. 1758. In-folio.

Page 178. « Mémoire pour Madelaine-Angélique Péan, veuve

Rémi, appellante, contre Charles Legendre, intimé. » 1765. In-4''.

Page 202. a Mémoire pour les habitans de Contreuves, intimés,

contre les habitans de Sugny, appellans, et messire François-Philbert

de Sugny, intervenant. -> 1785. In-4".

Page 250. ^ Observations sur le nouveau système du seigneur etdes

habitans de Sugny. « 1785. In-4°.

Page 256. « Plaidoyer pour M' Louis-Simon Chesnel, prêtre,

licencié en théologie de la Faculté de Paris, curé de Saint-Germain

d'Itteville, diocèse de Sens, appellant, contre les nommés Hapeau et

Coignet, vignerons audit Itteville, intimés. " 1765. ln-4".

Page 280. ^ Mémoire pour messire Charles-Oudart-Joseph de

Mailly-Couronnel, chevalier, seigneur de Vellu, contre l'abbé de

France et consors. n 1759. 2 pièces in-folio.

Page 31 i. -^ Supplique de Louis-Hené de Caradeuc de La Chalotais,

et Jacques-Anne-Raoul de Caradeuc, procureurs généraux au parle-

ment de Bretagne, Louis Charette de La Gacherie, Louis Piquet de

28
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Montreuil, Jean-François Euzenou de Kersalaun et Louis-François

Chnrette de La Colinière, conseillers au parlement de Bretagne. "

1767. 2 pièces in- 4°.

Page 402. « Mémoire à consulter pour M. de La Chalotais et M. le

comte de Saint-Florentin. ^ In-folio.

Page 422. « Réponse au mémoire des notaires de Chaaions pour

M' Jean-Ignace Le Lorain, greffier, contre les notaires de la ville de

Chaaions. » In-folio.

Page 434. Autre pièce sur le même sujet. In-8".

Page 452. " Mémoire pour messire Antoine-Garnier Lemaine,

prêtre-curé de Saint-Laurent de Médoc, dame Catherine Garnier,

veuve de M" Jean-Baptiste Deaubonneau, avocat au Parlement de

Paris, M. M* Samuel-Alexandre Bréjon de La Martinière, seigneur du

petit Lauron, conseiller du Roi, et son avocat honoraire en la séné-

chaussée et siège présidial de Saintes, et dame Catherine-Roze Gar-

nier, son épouse, héritiers chacun pour un quart d'Antoine Garnier,

leur père et beau-père, négociant à Saintes, et chacun pour un tiers de

Jeanne Gillot, leur mère, commune en biens et donataire contrac-

tuelle de son mari, demandeurs, contre M° Jean-Baptiste-François de

Latour, avocat au Parlement, et dame Geneviève Pascal, son épouse,

ci-devant veuve et commune en biens du sieur Eutrope Garnier, se

disant sa donataire contractuelle, défendeurs, n 1784. 2 pièces

in-4".

Page 538. « Précis pour le sieur Joseph Mismaque, laboureur à

Saint-Algis, appelant de trois sentences de la gruerie de Guise, des

21 novembre 1777 et 23 janvier 1778, contre Son Altesse Sérénissime

Monseigneur le prince de Condé, prenant le fait de son procureur

fiscal, intimé. » 1778. In-4°.

Page 550. " Précis sur délibéré pour Monsieur le prince de Condé,

intimé, contre Jean-Jacques Broyart, appeilant d'une sentence rendue

sur délibéré par le juge gruyer de Guise, le 24 mai 1754. n 1762.

In-4°.

Page 558. « Précis pour M' Charles Maillot, avocat en la cour,

demeurant à Nevers, et noble Jean-Léonard-Antoine Maillot, premier

avocat général fiscal du duché de Nivernois, appellans, contre sieur

Benoît Moreau Desmarets, seigneur de Meaulce, intimé. » In-4".

Page 562 « Mémoire pour les payeurs de rentes supprimés. »

In-folio. Gravé.

1
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l*ii*{(; iMii. u MiMiioiiT à ((insiillci- cl coiisiiltalioii > poui- les

payeurs (l<> n'utcs. 1772. Iii-i".

Pugo (>0(). u Mômoirc sur la (|ii(>8tioii : ()u\ doit présider les assem-

blées (les communes, eu jujjer les conlesfalions, y faire les fonctions

du ministère |)ul»lic, recevoir les sermens de leurs olliciers, et pro-

céder à leur élection. » I7(>(). lu-i".

Pa<{e (JI^. " Mémoire sijjnidé pour le sieur Gnériot, intimé, contre

la veuve Kauvclel, appellante. >< 17()5. In-i".

Page 622, « Mémoire à consulter |)our le sieur («eorges-Frédéric

Cleynmann, négociant à Francfort-sur-le-Mein, établi à Paris depuis

17()8 ; ci-devant détenu trois ans à la Bastille, actuellement prison-

nier à la Conciergerie, contre la demoiselle Clerville, ou Courville,

fille majeure, bourgeoise de Paris. « 1782. In-4°.

Page 054. « Précis pour messire Jean-Cbrétien de Mascheco,

écuyer, et demoiselle Gilbertc-Antoinetlc Dagonean de Marcilly, son

épouse, défendeurs et demandeurs, contre les prieur et religieux de

l'abbaye royale de Saint-Austremoino d'Issoire, opposans et deman-

deurs, n 1780. ln-4". — 073 pages.

1185. Tome LU. Pêche {^u'ûe)-Prébende.

Page 13. " Mémoire pour Louis Le Tellier, comte de Rebenac,

mar(|uis de Souvré et de Louvois, contre Jcan-Haptisle Guérin et Jean

Dardart, tous deux bourgeois d'Ay, et encore contre la veuve et héri-

tiers Durand, en présence de monsieur le duc de Bouillon, interve-

nant. » 1705. In-4°.

Page 23. « Précis pour messire Jean-Cbrétien de Mascheco, écuyer,

et demoiselle Gilberte-Antoinelte Dagoneau de Marcilly... n (V. plus

haut, tome LI, p. 054.) ln-4".

Page 43. « Défense pour l'abbaye de Hautvillers, à la requête

de M. le procureur général, du 23 mars, présent mois. ». 1779.

ln-4°.

Page 59. « Réponses sommaires pour les abbé, prieur et religieux

de l'abbaye de Hauvilliers, contre les syndic, manans et habitans du

village d'Aigny, en présence du sieur Marchai de Saincy, économe

séquestre. » 1779. Trois pièces in-4".

Page 193. " Mémoire pour les pêcheurs exerçant la pêche, en vertu

des permissions du domaine, sur la rivière de Sarlhe, intimés, contre

messire Michel-Denys Amelot, chevalier, marquis de Chaillou, baron

de Chateauneuf, châtelain de Juvardeil, ancien colonel d'infanterie,
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chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, appellant. »

1751. In-folio.

Page 205. " Mémoire pour Jean-Louis-Nicolas Trinquand, écuyer,

sieur Desmarais, conseiller du Roy, maître particulier des eaux et

forêts de la maistrise..., vicomte de Paris, et lieux en dépendans,

Jacques Guisain d'Orsigny, conseiller du Roy, lieutenant, Charles-

Antoine Cheret, conseiller du Koy et son procureur, Augustin Jacques,

conseiller du Roy, garde marteau, et Gabriel-Thomas Maupoint, greffier

de ladite maistrise, défendeurs, contre le substitut de monsieur le pro-

cureur général de la Table de marbre du Palais, à Paris, demandeur.

«

1738. In-folio.

Page 209. « Mémoire à consulter et consultation pour les confrères

pèlerins, propriétaires, patrons et fondateurs de l'église et hôpital

Saint-Jacques de Paris. » 1782. In-4".

Page 237. « Mémoire pour les directeurs et administrateurs de

l'Hôpital général de Paris, auquel est joint celui des Enfans-Trouvés,

interveiians, défendeurs et demandeurs, contre les sieurs Troullé et

autres se disans administrateurs de la prétendue Gonfrairie des pèle-

rins de Saint-Jacques, demandeurs en opposition, et encore contre les

sieurs Denoux, curé de la Magdelaine en la Cité, se disant nommé à

la trésorerie de Saint-Jacques de l'Hôpital, et les sieurs Huvez et Mer-

bail, se disans nommés à deux places de chapelains de la même

église, tous appolans comme d'abus, en présence de M. l'archevêque

de Paris, intimé, et encore en présence de M. le procureur général,

défendeur. » 1784.

Page 271. n Mémoire pour la communauté des maîtres barbiers-

perruquiers-baigneurs et étuvistes de la ville, fauxbourg et ban-

lieue de Paris, contre les soi-disans coeffeurs de femmes. » 1768.

In-4''.

Page 295. « Mémoire pour les maîtres perruquiers, qui exercent la

coeffure des dames, contre les garçons sans qualité, se disans coeffeurs

de dames. ii 1768. ln-4°.

Page 303. « Mémoire pour Léonard Martin et Jean Feaud, mar-

chands fabriquans en société, en la ville de Tours, appellans, deman-

deurs et défendeurs, contre François de Lavaur, Boursaut, François

Moysan, père et fils, et Michel Rlanchereau, intimés, demandeurs et

défendeurs. » In-4''.

Page 323. « Précis pour les sieur Salmon et consors, tous marchands

J
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d voiliiricrs par caii IV(''(|ii(MilaMl la livirn- de Marne, corilrc le sieur

Hallel, l)aii(|iiior à l'aris. » 1770. In-i".

Paije Ml. « Mémoire pour les Héiiédicliris de l'ahhaji! de Sainl-

Germaiii d'Anxerre et M' \icolas Collet, notaire royal, leur einplii-

tcôte (In moulin de Hiiolle, défendeurs cl demandeurs, contre les

prêtres (le la oon<]ré;[ation de Saint-Lazare, propriétaires d'un moulina

Vincelottc, au dessous de Hivotte, le commandeur d'Auxerre, le sieur

('liarmelieu, receveur des tailles de ladite ville, |)ro|)riétaircs en com-

mun (lu pertuis de Hailly, au-dessous de Vincclotte, et les nommés
Cochois, Kourgoin, Mothcré, Monnot et Salle, mariniers à Auxerre,

tous tiers-opposans, demandeurs et défendeurs. " In-i".

Page i03. « Mémoire pour le sieur Ueynard, méchanicicn ordi-

naire du Roi, et membre de l'Académie de Clermont-Kerrand en

Auvergne, appellant, défendeur et demandeur, contre le sieur Huyot,

maître menuisier à Paris, la demoiselle Huyot, sa femme, la demoi-

selle de Villeneuve, sa belle-sœur, la nommée Angélique, sa servante,

les garc'ons compagnons de son attelicr, intimés, demandeurs et défen-

deurs. » 1778. In-i".

Page 427. « Précis pour M. l'évèque-comte de Beauvais, vidame de

Gerberoy, pair de France, appellant comme de juge incompétent et

d'entreprise de jurisdiction, d'ordonnances rendues par le présidial de

Beauvais, les 28 février et 3 avril 1778, demandeur en outre afin de

défenses provisoires de les exécuter, notamment la dernière, en ce

qu'elle autorise tous huissiers et sergens royaux et leur enjoint, au

premier scandale, irrévérence ou indécence dans les églises, d'arrêter,

au sortir d'icelles, et constituer prisonniers les auteurs desdits scan-

dales, irrévérence et indécence, contre les officiers du baillage et siège

présidial de Beauvais, intimés et défendeurs, r In-4".

Page 439. " Mémoire pour le sieur Tavernier, caffetier à Mantes,

appellant, contre monsieur le procureur général, intimé. "

Page 509. « Extrait de la cause poui- M' l'évêque comte de Chà-

lons, pair de France, contre M. le procureur général, et encore contre

les officiers du bailliage de l ermandois au siège particulier du prési-

dial de Cbàlons. " 1778. In-4".

Page 523. « Mémoire pour les lieutenants, guides, exempts et

archers de la compagnie du sieur lieutenant criminel de robe-courte

du Chàtclet, ville prev()té et vicomte de Paris, gendarmerie et maré-

chaussée de France, intervenans et demandeurs, contre le sieur Le
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Roi de Kocquemont..., commandant le guet à pied et à cheval, et les

gardes des quais, forts et remparts de la ville de Paris, le sieur Tesse,

brigadier du guet à cheval, se disant brigadier de la garde de Paris, et

encore contre les guidon, exempts et archers, composans la compagnie

du guet titulaire à pied et à cheval de Paris, tous défendeurs, en pré-

sence de M. le procureur général. » 1764. In- 4".

Page 655. « Mémoire signifié pour le sieur Constant de Jouy,

avocat du Hoi au bailliage de Compiègne, et le sieur Constant, son

frère, substitut de M. le procureur général au bailliage et autres juri-

dictions royales de Compiègne, contre le sieur L'Evêque, président de

l'élection de Compiègne, subdélégué de M. le commissaire départi,

premier administrateur de l'hôpital, maire de Compiègne, et se préten-

dant lieutenant général de police de ladite ville, et contre les sieurs

échevins de Compiègne. » 1760. In-4".

Page 703. « Mémoire pour le sieur Nicolas Gautier, bourgeois de

Cessond, et Madelaine Remy, sa femme, intimés, appellans, aux chefs

qui leur font préjudice, d'une sentence rendue au bailliage de Chau-

mont, le 11 août 1751, demandeurs et défendeurs, contre le syndic

des habitans et communauté de Cessond, appeliant indéfiniment de la

même sentence, défendeur et demandeur, et contre M'' Robert-Kémy

Viellechert, curé du même lieu, défendeur et demandeur. » 1759.

In-folio.

Page 723. « Réponse pour le prince Paul Mostouski, comte d'Os-

tromcck et de Mostouk, palatin et général du duché de Masovie, lieu-

tenant général des armées, et chef propriétaire des gardes-nobles polo-

naises cavalerie, chevalier de l'Ordre de l'Aigle blanc, contre le prince

Adam Czartoriski, slaroste de Kameneck et de Latyezew, de Zoukow

et du Klewan, lieutenant général des armées, chevalier de l'Ordre de

Russie, n 1774. In-4'.

Page 781. " Mémoire pour messire Claude-André-Jean-Bapfiste

Coquebert, écuyer, seigneur de Taizy, lieutenant au régiment de

Bresse, intimé, contre dame Louise-Charlotte Coquebert, veuve de

M* Antoine-Henri Coquebert, appellante. " 1784. Deux pièces in-4''.

Page 807. « Mémoire signifié pour M' Pierre-Bernard Carpentier,

conseiller du Roi, substitut de M. le procureur général au siège de

l'Amirauté de Calais, intimé, contre Marie-Françoise Boidin, veuve du

sieur Nicolas Pelletier, et Jean F'ayolle, tous deux marchands, demeu-

rant au bourg de Guisnes, appellans « 1762. In-4''.

I
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l'ajje S'2:î. a l'ivcis pour le siciii- l''ali;[iml, inarclintMl, (IfMneuratit

en la paroisse <lc Xôzr, iiitiiiir cl (Irrciidcur, coiilrc les prieur cl rcli-

gicux (le l'abbaye royale de Saiiil-l''loreiit-lùs-Suninijr, apjjellans et

demaiidetirs. d I77Î). Iii-i'.

l*a«[e 8115. » Mémoire si;[iiilié pour Jaccpies Dubois du Tilleul,

écuycr-oflicicr vétéran du Hoi, uiaître et propriétain; des for'jo, four-

neau et moulins d'Kurville, intimé, contre le sieur iVIauricc-Jean-

Haptiste Thomassin, sei'jueur de Hienville, a|)pollant. y lu-folio.

I*aye 817. « Observations |)our le sieur Desfourneaux contre le

sieur Chauveau. » 17G;i. In-i'.

Pa;{e8r)5. " Observations des maîtres des postes de la cour de la

ville de Paris, et autres lieux des environs, au nombre de Irentre trois,

sur le mémoire que le S' Lachenaye a donné au Conseil, qui a pour

objet la suppression desdits mailles et l'entreprise en son nom desdites

33 postes. ;î 17(33. In-i°.

Page 887. >< Mémoire signifié pour Tliomas Guiot, receveur de la

terre et seigneurie de l'Étuin, commun en biens et donataire par

contrat de mariage d'une part d'enfant d'Anne Maugats, veuve, en

premières noces de Pierre Marcille, lesquels Pierre Marcille et Anne

Maugats étaient père et mère de Charles Marcille, et les frères et

sœurs du même Charles Marcille, soit enfans du premier lit d'Anne

Maugats avec Pierre Marcille, soit du second lit de la même Anne

Maugats avec Thomas Guiot, tous héritiers dudit Charles Marcille,

quant aux propres paternels, et héritiers d'Anne Maugats, leur mère,

laquelle étoit héritière mobiliaire dudit Charles Marcille, son fils,

intimés, contre Marie-Geneviève Laurent, veuve de Charles Marcille,

laboureur, demeurant à Prèle, paroisse de Prunais-sous-Hably, appel-

lante. - 1758. 2 pièces, in-i" et in-folio.

Page 939. " Mémoire pour le sieur Bréaux de Vaux, grand archi-

diacre de l'église de Chàlons, Pierre Thevart, trésorier et consorts,

tous chanoines de la cathédrale de Chàlons en Champagne, appelans

comme d'abus, et demandeurs, contre les sieurs chanoines dudit cha-

pitre de Chàlons, intimés et défendeurs. » 1749. In-folio.— 958 pages.

11ÎÎ6. Tome LUI. Prébende-Prévarication.

Page 9. •: Mémoire pour Philippe de Villiers, docteur en théologie,

chanoine de l'église métropolitaine de Tours, demandeur, contre

M. Raymond David, prêtre, bachelier en théologie de la faculté de

Bourges, et M. Claude-Charles SouUet, docteur en théologie de la
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même faculté de Bourges, tous doux prétendans au même canonicat,

défendeurs, et les doyen, chanoines et chapitre de la même église,

intervenans. » 1762. In-4°,

Page 81. « Question XLIV : Qui doit être préféré sur les meubles

que le mari laisse après son décès, ou la veuve, ou le propriétaire de

la maison, ou le boucher pour la chair qu'il a fournie. » In-4°.

Manuscrit.

Page 95. « Mémoire signifié pou;' les sieur et demoiselle Chatevaire

contre le sieur Grimouard, seigneur du fief de la Touche-Moreau,

appellant. j 1737. In-folio.

Page 105. ii Mémoire pour M'^ Bocquet, procureur en la cour,

défendeur et demandeur, contre M. Cadié, avocat du Roi au bailliage

et siège présidial de Chaumont, demandeur et défendeur, en présence

de M" Masson et de M'^ Fouyn. « 1768. In-4".

Page 133. « Mémoire sur délibéré pour les prieur, religieux et cou-

vent de l'abbaye royale de N. D. de Vauluisant, ordre de Citeaux,

appeilans d'une sentence rendue en la première chambre des Requêtes

du Palais, le 21 février 1760, contre le sieur Jean-Philippe Merie,

écuyer, seigneur de la Tournerie, intimé. >^ 1760.

Page 147. Consultation au sujet de l'affaire entre le sieur de La

Rocque, les sieurs et dame Élie de Beaumont, et le régisseur des biens

des religionnaires fugitifs au sujet de la terre de Canon. 1767. In-4".

Page„167. Notes manuscrites au sujet de la prescription. In-4°.

Page 195. « Préséance entre les Bénédictins de Saint-Martin-des-

Champs et ceux de Saint-Germain-des-Prés à la procession de Sainte-

Geneviève. ') 1512. In-4". Manuscrit.

Page 203. " Précis pour maître François-Pierre Piètre, lieutenant

général du bailliage de Senlis, contre les vicaires généraux du diocèse

de la même ville. " 1767. In-4".

Page 211. « Préséance. Consultation de M. Babille. » 1762,

In-4°. Manuscrit,

Page 223. u Mémoire signifié sur la question de droit public : A

qui appartient la présidence dans les assemblées générales des

notables de la ville de Lyon, Pour les officiers de la sénéchaussée,

contre les officiers municipaux, -n 1760-1763. 5 pièces in-4".

Page 525. « Arrest de la cour de Parlement pour l'exécution des

«dits d'août 1764 et mai 1765. Du 12 mai 1767, « sur les prétentions

de l'évêque comte de Chàlons, pair de France. 1767. In-12,

1
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1

Pii;i(' (! 1 7. Sii|»|(l(''iii(:iit ;ni\ mo'^c'iis d'opposilioii coiilrc l<!s Icltros-

pnlcnlcs <lii 'M août HiiT), ohlciint's |)nr M. le cardinal do (îcsvres,

év(^(jii(' coiiilt! de Ileauvais, à l'occasion des <''{Iils, d'artùl IHW et

mai I7()r>, pour radiiiinislialion des villes. « In-i".

Pa<{c (i27. - Mémoire sur dcliitéré pour les créanciers, syndics et

directeurs des droits dis autres créanciers de la daine l<e;{eiidre,

opposans el demandeurs, contre les doyen, procurcMir et suppôts de

la nation de France, poursuivant l'exécution de l'ordre du prix de

l'office de feu M° Malarnié, procureur en la cour, défendeurs, et encore

contre Marie-Galherinc Noël, veuve du sieur Lanjje, buvetier en la

Grand-Chambre du I*arlemont, commune en biens avec son défunt

mari, el les nommés Clouei etiicbeau, léyataires du sieurLanye, aussi

défendeurs. " In-'t". — G52 pages.

I IÎÎ7. Tome IV. Princes-Procureii rs au Châtehl.

Page 13. <i Mémoire des princes du sang pour répondre au mémoire

instructif des princes légitimez du 15 novembre 1717 et à celui du

9 décembre suivant. » 1717. In-folio.

Page 51. « Lettres de légitimation accordées par les rois Henri IV

et Louis XIV en faveur de leurs enfans naturels. »

Page (51. « Mémoire signifié pour demoiselle Françoise Babaut,

veuve commune et donataire universelle du sieur François Chaperon

de Negrat, receveur du prieuré d'Allouée, intimée, demanderesse et

défenderesse, contre Martial de Bonneuil, gendarme de la gendarmerie

de France, au nom et comme prenant le fait et cause tant de ses [sic)

que des sieur et dame Vaugelade, ci-après nommés, appellant, défen-

deur et demandeur, et contre Isaac-Joseph de Vaugelade et Margue-

rite Larcier, son épouse, défendeurs, intervenans, appellants et deman-

deurs. » 1765. In-4".

Page 93. ^i Mémoire pour les sieur Paillot, notaire procureur,

Gérard, procureur, et Lambinet, sergent, tous en la prévôté de Cler-

mont, intimés et appellans, contre le sieur Varroquier, marchand à

Sainte-Menehoud, appellant et intimé. » 1759. ln-4".

Page 113. « Mémoire pour M° Grégoire Mongirod, avocat en la

cour, assesseur en la maréchaussée générale de Lyon, appellant et

demandeur, contre M. le procureur général, en présence de M Jacques

Gamot, juge châtelain de la terre de Senevas, Saint-Romain et Vals-

torie, et praticien postulant dans les justices circonvoisines. » 1760.

In-folio.
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Page 135. " Mémoire signiGé pour M' Boucher, chevalier, seigneur

de la Rupelle, cooseiller du Roi, lieutenant particulier au baillagc et

siège prcsidial d'Auxerre, et M"* Renaudin, aussi conseiller du Roi, subs-

titut de M. le procureur général au même siège, contre M. le cardinal

de Tencin et le sieur Edme Floret, procureur flscal à Vézelay. n 1758.

In-folio.

Page 151. a Mémoire signiGé pour M' Pierre-Gharles-Gabriel Bé-

ville, avocat en Parlement, substitut de monsieur le procureur général

au bureau de la ville de Saint-Denis-en-France et procureur Gscal au

baillage pairie de ladite ville, contre monsieur le procureur général. »

1785. Deux pièces, ln-4".

Page 229. " Mémoire pour M' Jacques Gamot, avocat en Parle-

ment, juge châtelain de la juridiction de Sennevas en Lyonnais, appel-

lant et demandeur, contre M. le procureur général, en présence des

ofûciers du siège de la maréchaussée générale de Lyon. » 17G0. In-4".

Page 281. « Plaidoyer pour le sieur Desforges-Desessarts, écuyer,

procureur Gscal du duché de Guise, contre le sieur Morier, habitant

delà ville de Guise. » 1761. In-i".

Page 321. " Mémoire pour Jacques Cormier de la Picardière,

écuyer, docteur en droit, lieutenant général du bailliage, siège prési-

dial et ancien maire de la ville de Tours, contre Hyacinthe Dulièvre,

failli et intervenant, et encore contre monsieur le procureur général. »

1769. Iu-4'.

Page 377. « Mémoire pour Nicolas Paillard, procureur Gscal de la

justice de Vanteuil, Xicolas Paillard, son fils, Alexandre Parmentier,

Jean-François Duplaisier, Jacques Hochet Gis, tous marchands,

demeurant audit Vanteuil, Jean-Baptiste L'Eté, procureur Gscal de la

justice de Tincourt, paroisse dudit Vanteuil, et Xicolas Coutelas, demeu-

rans à Tincourt, intimés et demandeurs en prise à partie, contre

.Antoine-Catherine Pindavoine, ci-devant maître d'école à Vanteuil, à

présent soldat au régiment des Gardes françaises, appellant, aux risque

périls et fortune de M^ Xicolas Pougeois, prêtre, conseiller au bailliage

de Chatillon, juge, pris à partie. » In-4°.

Page il3. « Mémoire à consulter pour le sieur Georges-Frédéric

Cleynmann, négociant à Francfort-sur-le-Mein, établi à Paris depuis

1768, ci devant détenu trois ans à la Bastille, actuellement prisonnier

à la Conciergerie, contre la demoiselle Clerville du Courville, Glle

majeure, bourgeoise à Paris. Question : Un prisonnier d'état, auquel

^

J
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Sa Mujosh' accoid»' la lilicilr, pctil-il, le riirinc jodr, (Hre iirrèlî'. pour

deltos dans la Haslille? " 1782. Iii-i".

l'a;|(i ii'). » MôiiioiiT sut- (l(''lil»(''n'' \utuv les mailres <'S arts cl «le

pension en riînivfrsilr de. Paris, itilcrvcnaiis, en présence du sieur

Chartron, l'un d'eux, eontre M' (îoursaut, procureur en la cour, pour-

suivant en son nom la conlribulion des deniers mobiliers saisis sur les

sieur et dame Méri<{nt d<! Tre'jny. n 17()5. In-i".

I*a<{e Wi. « Héllexions sur les lettres patentes accordées à la dame

Butler et à la demoiselle de Sainte-Hermine. » 17()2. In- 4".

Pa{{e iOO. « Observations |)our les procureurs de Bourges contre

M. le procureur ycnéral. » 1769. In-4°.

Page 473. « Mémoire pour les cbancelier et officiers de la Hazoche

du Palais, défendeurs, contre le sieur Pierre-Antoine Calvinhac, aspi-

rant à l'état et office de procureur au Parlement, demandeur. >. 1770.

In- 4".

Page 497. « Mémoire pour M" Bocquet, procureur en la cour,

défendeur et demandeur^ contre M' Cadié, avocat du Hoi au bailliage

et siège présidial de Chaumont^ demandeur et défendeur, en présence

de M* Masson et de M" Fouyn. » 1768. In-4".

Page 525. « Mémoire pour la communauté des procureurs de

Bourges, appellante, contre monsieur le procureur général, intimé. r>

1799. In- 4".

Page 565. « Mémoire et consultation sur l'état des procureurs au

Chatelet de Paris et sur leur capacité d'être promus à l'échevinage de

cette ville. » 1765. In-4'. — 620 pages.

Ilîiîi. Tome LV. Procureurs-Provisoire.

Page 9. Supplique des procureurs au Parlement de Paris « à nos-

seigneurs de Parlement en la grande Chambre n . 1765. In-4".

Page 33. « Mémoire pour la communauté des procureurs au Parle-

ment contre les prévôt et échevins de la ville de Paris, les conseillers

et quartiniers, les six corps des marchands et autres intervenans. »

1765. In-i".

Page 61. < Mémoire pour M' Camus, avocat en la cour, et M* Des-

chiens, son curateur aux causes, appellans, contre les dame Fou-

restier, Deflers, de Dranci, Dehansy et Doillot, intimées, r, 1762.

lu- 4".

Page 113. Autre pièce sur la même affaire. In-folio.

Page 127. « Mémoire important sur les stipulations de propre et
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consultation de quatorze des plus anciens avocats sur cette matière. »

1766. In-4°.

Page 455. « Mémoire pour M' Brayer, conseiller au Parlement, et

dame Marie-Louise Joly de Fleury sa femme, intimes, contre M. Pajot

de Marcheval, maître des requêtes et commissaire départi en la pro-

vince de Dauphiné, et le sieur Pajot de Juvisy, appelans. » 1763.

In-folio.

Page 461. " Précis pour Louis Porcher, Pierre Bouron et Françoise

Porcher, sa femme, appelans, contre Antoine-Louis Lhermitte et Louise

Lhermitte, veuve de Mathurin Phelipou, intimés. » 1779. In-4°. Deux

exemplaires.

Page 509. ^ Précis pour les doyen, chanoines et chapitre de l'église

de Paris, prenant le fait et cause de leurs offlciers du bailliage et

barre de leur église, défendeurs et demandeurs, contre M" Chrétien,

procureur en la cour, exécuteur testamentaire du sieur Faulte de

Ribière, chapelain de l'église de Paris et curé de la paroisse de Saint-

Landry en la Cité, demandeur et défendeur, et contre la communauté

des commissaires au Chàlelet, intervenans, " 1767. In-4°.

Page 525. « Mémoire sur délibéré pour la demoiselle Desjardins

contre les sieurs et demoiselles Potin. >' 1763-1767. Quatre pièces.

ln-4°.

Page 677. « Mémoire sur appointement à mettre pour le sieur de

Guyenne, défendeur, contre une demande provisoire formée sous le

nom des abbé et religieux de l'abbaye de Beaulieu en Argonne, à fln

d'un nouveau réarpentage de bois qui, par provision, coûterait plus

de dix mille livres. » 1775. ln-4".

Page 687. « Précis pour René Albert, demandeur, contre les

S" Dufaud et Thévenot de Saint-Dominique, défendeurs. » 1776.

In-4°.

Page 691. " Mémoire signifié sur appointement à mettre pour les

syndic, habitans et communauté de Binarville en Champagne, intimés

et défendeurs, contre la demande provisoire formée sous le nom de

madame la duchesse d'Elbœuf, appellante et demanderesse. » 1777.

In-4°.

Page 707. « Précis signifié pour Henri-Catherine Le Febvre, prêtre,

docteur, ex-syndic de la Faculté de théologie, senieur de Sorbonne,

abbé commendataire de l'abbaye royale de N. D. de Chartreuve et

prieur de Vantelay, appellant, contre Marc-Antoine de Marmande de
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Toiirvillc, fiiicicu ()ii(!nr de Siiiiil-liilain> de Kliodrs, cl de Vaiilcl.iy,

iiitiini'. » I7S0. In-i°. — l'M) pa,'[Os.

IIUJK Tom»' I.VI. Itndix (le S(thile~F(ii/-Ué/iahililation.

I*a;|(' lli. " Pour le sieur lladix de Saiulc-I''oy. r, I7S2. Iu-4".

l'ii'ie il. 'i MéiMoiic |)Our mcssirc (lasiniir d'K<{MH)ut l*ij[iialclly

prince de daves, eldiiSainl l';rii|)ire romain, sei'jnciir eliàlelaiii d'Kpor-

leque, fjraud d'Kspanue de la preniièic créali.oti et de la preruière

classe, pair du pajs et conilé de liajnault, chevalier de l'Ordre de la

Toison d'Or et lieutenant jjénéral des armées du lloi, inliuié et appe-

lant, contre M Philippe-Henri Le lîoi du Prey, conseiller au hailliage

de Saint-Onier, appelant et intimé. » 1778. In-4",

Paye 140. « Mémoire pour le marquis de Courtomer contre M. le

comte d'Artois. Ouest'(>n : -^I- le comte d'.Artois peut-il, comme apa-

nagiste faire aujourd'hui le rachat d'une terre, que le roi Charles VII

a cédée en 1 4"23 à perpétuité pour parvenir à retirer des prisons

d'Angleterre un prince de sang royal? « 1784. In- 4".

Page 225. « Réponse pour le sieur Jacques-Guillaume Dorcy, au

mémoire justificatif du comte et de la comtesse de Louesme, accusés

de rébellion à justice. » In-4".

Page 269. « Mémoire sommaire pour Jacques-Nicolas Verneuil,

garde général du parc de Meudon et des bois situés hors dudit parc,

et Jean-François-Nicolas Verneuil, garde des bois du domaine de

Meudon, appellans, incidemment accusé de faux principal, défendeurs

et demandeurs, contre Marie-Françoise Nadnt, veuve de xMartin

Cochin, Denis et Jean-Haptiste Cochin et Jean-Pierre Prouilly, appe-

lans, intimés et plaignans en faux principal, demandeurs et défen-

deurs, en présence de monsieur le procureur général, prenant le fait et

cause de son substitut en la maîtrise particulière des eaux et forêts de

Paris, intimé. « 1761. In-4".

Page 193. « Précis en la cause pour les officiers au bailliage de

Chaumont-en-Bassigny, défendeurs et demandeurs, contre le sieur

Picon, prévôt et maire royal de Bourdon, demandeur et défendeur. »

1759. In-4».

Page 309. « Précis pour messire Salvaing de Boissieux, cheva-

lier, seigneur de Maison-neuve, Limagne et autres lieux, messire Fran-

çois Molette de Moranger, écuyer, seigneur {sic) Dumas et consorts,

appelans, demandeurs et défendeurs, contre messire Laurent-Fran-

çois-Scipion, comte de La Roche- Lambert et Jean-Baptiste Carlet,
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laboureur, intimés, défendeurs et demandeurs. » 1767. In-4".

Page 337. " Mémoire signifié pour messire Amour-Constant de

Cermay, chevalier, seigneur de Cirfontaine, au nom et comme tuteur

des enfans mineurs de défunt Nicolas-Auguste de Germay de Cirfon-

taine, seigneur de Mandres en Ormoy, intimé et défendeur, contre les

habitans, corps et communauté dudit lieu de Mandres, appellans et

demandeurs. » 1776. ln-4".

Page 371. " Réponse à l'addition de mémoire pour le chapitre de

l'église de Beauvais, intimé, contre les domiciliés sur la mairie d'Hau-

diviller, soi-disant syndic, corps et communauté des habitans de la

paroisse d'Haudiviller, appelans. » 1775. In-4°.

Page 407. « Mémoire pour le comte d'Ersoffy, chevalier de Saint-

Louis, appelant, et pour Pierre Bois, fermier des assises et droits

domaniaux de la seigneurie de Dugny, aussi appelant, contre la dame

de Ponson et la demoiselle de Ponson, intimées. » 1769. In-4°.

Page 451. " Mémoire pour les prévôt, chanoines et chapitre noble

de Saint-Pierre de Màcon, défendeurs, et M" Charles-Cajetan de Bain-

court, prévôt dudit chapitre, en son nom, défendeur, contre M" Fran-

çois-Marie-Palatin de Dyo de Montmort et François d'Absac de Mayac,

tous deux chanoines dudit chapitre, demandeurs. " In-4".

Page 543. » Consultation de MM. Pothouin, Visinier, Doulcet et

Brousse, anciens avocats au Parlement, pour M'= Claude-François-

Etienne Lenain, notaire royal au bailliage de Chàlons en Champagne >>

1750. In-4°.

Page 547. « Mémoire signifié pour François Priez, garçon majeur,

laboureur, demeurant au village de Tranflay, demandeur, complai-

gnant, contre le sieur Alexis Levoir, curé de la paroisse de Tranflay,

défendeur. » 1750. Deux pièces. In-4''.

Page 159. " Mémoire pour le sieur Revillon de Saint-Maurice,

fourrier des logis du Roi, défendeur, contre le sieur Héron de Courgy,

secrétaire du Roi près le Parlement de Paris et receveur des consigna-

tions des Hequétes du Palais, demandeur. >i 1758. In-4°.

Page 571. « Droit de régale sur Tévéché de Limoges prétendu par

le marquis du Saillant. « 1768. In-folio.

Page 615. a Mémoire en réponse pour le sieur Templeux, deman-

deur, contre les sieurs Terrier et Richoufftz de Liessard, défendeurs.»

1766. Trois pièces. In-4°.

Page 655. u Trois consultations : la première de M" Mallard; la

1
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seconde de M" Llu'iininitT, De la Moiinoyc, (îillel, Dotilrciiionl, (Icl-

lier, Sérieux, Hoiiclier d'Ariiis; In troisième d<' M" Merlcl, Du Viiiidier,

Coclui, liC l*ai|ie, Dejoli, Mey.ne I.ainlxin, Dnndasne, 'l'errasson, Klie

do Hcaiiriionl, névière, Viilpiaii, (|iii rlahlissenl :
1" (juc le manjuis de

Hasli;[ii.ic a été londé nu pouvoir en rrjileuicul de jujjcs; 2" (jue c'est

an sénéchal de Cahors, et par appel au pnrleincnt de Toulouse, r|uc le

jugcniout de son acceplalioti doit èlre renvoyé. •) I7()7. Fn-i".

l'ajje 671. « Idée des umlifs de la demande provisoire du sieur

Goupil, jjarde du corps du Hoi..., dans l'instance en règlement déjuges

au Conseil du Hoi contre la dame(îoupil, sa belle-sœur. » 1782. In-4".

Page 670. a Mémoire signifié pour les maire, échevins, jjens du

conseil et habitans de Sainte-Mcnebould, défendeurs et demandeurs,

contre Louis-Jean Hocart, Claude Hocart, consorts, demandeurs el

défendeurs. » In-folio. Incomplet. — 706 |)ages.

I lîM). Tome LVII. Relujieux-Religieuses de Varsovie.

Page II. Mémoire pour les frères Jean-Antoine Jacquot, ancien

maître des novices, ancien gardien et procureur des Frères Mineurs

Conventuels de l'ordre de Saint-François de Chaalons; Jean Kaptiste

Meunier, lecteur en théologie, ancien gardien et discret, tous deux de

ladite maison; François Delesale, prédicateur et Jean-François

Michel, prêtres et religieux dudit couvent, tous composant la plus

grande partie de la communauté des Mineurs Conventuels de Chaalons,

et autorisés à la poursuite de leurs droits, appelans comme d'abus

d'une sentence rendue par l'ofGcial de Chaalons, le 20 juillet 1778;

ensemble du chapitre tenu à Evreux, le cinq juin, même année, contre

les frères Peurssey, ancien gardien et Hairon, gardien actuel dudit

couvent des Mineurs Conventuels de Chaalons, intimés et défendeurs,

et encore contre le frère Poncet, se disant provincial de la province de

France, se disant aussi intimé et défendeur. >• In-i°.

Page 105. « Mémoire ppur les héritiers et la dame veuve de Claude

de La Marre, écuyer secrétaire du Roi, intimés, contre la sœur de La

Marre, religieuse professe de l'abbaye royale de Longchamps, appe-

lante comme d'abus de sa profession et d'une sentence contradictoire

intervenue sur délibéré en l'officialilé de Paris, le 28 août 1756. »

1758 Deux pièces. In-4°.

Page 251. « Plaidoyer pour le sieur Lecoq, marchand à Paris,

Marie-Louise Wantin, son épouse, et Marie-Anne Lecoq, leur fille,

intimés et demandeurs, contre la dame de Sesmaisons, ancienne
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abbesse de Bival, prieure du prieuré royal de l'Hôtel-Dieu de Pon-

toise, et la sœur de Saint-Clcmont^ religieuses au même couvent,

appelantes. » 1769. In-4°.

Page 303. « Mémoire signifié pour M" Henri Hochelet, notaire, au

nom et comme marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de l'église

de Mortagne en Bas-Poitou, contre les religieux bénédictins de la

même ville, n 1757. In-folio.

Page 323. u Sommaire pour les héritiers de la veuve Marmion,

intimés, contre le sieur Konneville, appellant. >: 1761. In-4''.

Page 331. " Mémoire sur les contestations au sujet de l'état de

chanoine régulier entre les religieux de Sainte-Geneviève et ceux de

Sainte-Croix, renvoyées par arrest du Conseil d'état, du 22 avril 1740,

par devant nosseigneurs du bureau des affaires ecclésiastiques, pour y

être incessamment terminées. " 17 40. In-folio.

Page 339. « Mémoire pour frère Michel-Alexandre Le Moine, reli-

gieux profès et procureur conventuel de l'abbaye de Saint-Yves de

Braine, appelant comme d'abus du jugement contre lui rendu par le

général abbé Prcniontré, le 23 août 1756, contre frère Louis Par-

chape de Vinay, abbé et général de l'ordre de Prémontré, intimé. »

1760. Deux pièces. In-4".

Page 465. « Mémoire pour le frère François de Meung de la Ferté,

intimé et demandeur, contre messire Jacques-Louis de Meung de La

Ferté et dame Louise Pitois de Quincize, ses père et mère, appelans, et

encore contre les religieux Augustins d'Orléans, deffendeurs. » 1759.

In-4".

Page 513. " Mémoire pour les religieux de la Charité, contre le

premier chirurgien du Roi. » 1762. 2 pièces in-d".

Page 689. « Mémoire pour les abbés de S'^-Geneviève et autres

supérieurs majeurs, et le procureur général de la Congrégation de

France, sur leur demande en suppression des mémoires, imprimé et

requêtes du frère Lelièvre, comme injurieux, calomnieux et diffama-

toires, -n 1764. ln-4''.

Page 769. « Remontrances <à Messieurs les doyen, chanoines et

chapitre de Notre-Dame-de-Paris, par les religieuses de l'Hôtel-

Dieu. .. 1769. In-4».

Page 789. « Mémoire à consulter et consultation pour les reli-

gieuses françoises de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement,

établies à Varsovie. " In-4". — 820 pages.

J
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ll!M. 'roiiif LXVIII. neligicu.r-Uniti's coiisliliiées.

l'ajl»' i;i. " S(i|)|)l(MiJt'iit à la consiillaHoii du 20 jiiillcl 1778»,

conccniaiil ralïairi! du pcic Moriu coulre I al)l)é de Prémonlr/î. » 1779.

In-i".

Va<n' ;ir>. .' Méuioiro à cousuller pour le sieur Jean-Louis de

Poilly. " 1770. In-i".

I*a;{c I 17. u Mémoire pour les |)rieursel reli<{ieux de l'abbaye royale

de Saiiit-l'ierre-aux-.Mouls du la ville de CliaaIons-sur-.Marne, ordre t'e

Saint-llenoît, con'jré'îation de Saint-Vanne et de Saint-llydulplie,

contre messire de Xeltancourt de Vaubecourt, vicaire général du

diocèse de Cbàlons, abbé commendataire de la même abbaye de Saint-

Pierre-aux-Monls, et contre le sieur comte de Uaigecourt, bérilier de

feu M. Plaicard de Raigecourt, évèque d'./lire et précédent abbé com-

mendataire delà dite abbaye. « 1785. 3 pièes in-i".

Page 293. « Mémoire pour le marquis et la marquise de La Tour-

Dupin, contre les héritiers des sieur et dame Desvieux. " 17G2.

2 pièces in-i".

Page 327. « Mémoire pour Madame la comtesse de \ogent contre

Monsieur le maréchal de Xoailles et M. le duc d'Ayen. » 1751.

In-folio.

Page 335. « Réponses sommaires pour les dames Maupas, dePar-

villé et Leclerc, défenderesses, aux principaux moyens des habitans et

communauté de Cheppes, demandeurs. » 1716. 2 pièces in-4;".

Page 351. « Précis sur délibéré pour le sieur Claude-François-

Antoine de S'-Martin de Prélard, demandeur, contre AP Ktienne Borne

Desfourneaux, avocat au Parlement, demeurant à Vézelay, défendeur,

et contre la dame veuve Morin, tutrice de ses enfants mineurs. »

In-4".

Page 377. « Mémoire signiOé pour Louis Vallée, marchand fripier

à Versailles, et consorts, appelans, contre Pierre Saint-Gilles, mar-

chand fripier à Paris, et Marguerite-Catherine Villemonté, sa femme,

intimés. » 1768. In-4°.

Page 429. " Mémoire signiGé pour la dame comtesse de Sampigny,

défenderesse, contre la dame de Macholles, demanderesse, n 1761.

In-4°.

Page 473. « Mémoire pour M" Jacques-Philippe François, notaire

royal à Saint-Bonnet, et demoiselle Jeanne-Françoise Michel, sa

femme, appelans, contre le sieur Jacques Gerentet, marchand à Saint-

29



450 MAX'ISCHITS

Hambcrt, et Marie-Anne Michel, son épouse, intimés. « 1763. In-4".

Pajje 519. " Réponse signifiée pour niessire Jean-Baptiste-Valéry

Bounin de Cinimmond, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison et

couronne de France, et dame Catherine Genty, son épouse, appelans,

contre le sieur Genty de Chassenei.v, intimé, n 176^^. Deux pièces

in- 4°.

Page 565. « Mémoire servant de réponse à griefs et de griefs pour

dame Claire de Sistrières, veuve de messire Claude de Rivo, lieutenant

criminel au bailliage royal de Vie, au nom et comme tutrice de demoi-

selle Françoise de Rivo, sa fille, intimée et appelante, contre le

sieur deDouhet, chevalier, baron d'Auzers, appelants et intimé. " 1779.

In-4».

Page 607. n Mémoire signifié pour le sieur Martin, négociant et

bourgeois de la ville de Lyon, intimé, contre le sieur Pascal, control-

ieurdes domaines, résidant au bourg de la Tour-Dupin en Dauphiné,

et Marie Veyret, sa femme, appelans. » 1759. In-4'.

Page 627. « Mémoire sur délibéré pour M' Clément Hecquet, doc-

teur en médecine, doyen du collège des médecins d'Abbeville, défen-

deur et demandeur en garantie, contre messire Pierre-Louis Bureau de

Charmnis, écuyer, président, trésorier de France au bureau des

finances de Chàlons, demandeur, et contre messire Victor-Conrade

Cacheleu, comte et pair de Villers-sur-Authie en Ponthieu, défendeur

à la garantie. » 1768. In-4°.

Page 659. " Requête de Jean-Baptiste Dubois, écuyer, seigneur de

Chantrenne, Jonchery, « à nosseigneurs de Parlement en la troisième

chambre des Enquêtes, au sujet de rentes constituées. " 1762. In-^".

Page 671. « Mémoire signifié pour messire Jean-Marie Descajeul,

chevalier, seigneur d'Oghinghan, Lamotte-Saint-Bonnet et autres

lieux, chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis capitaine au l'égi-

ment de la reine-dragon, et dame Jeanne-Jacqueline-Victoire-Sophie-

Mélanie Raimbaut de La Foucherie, sa femme, seule et unique héritière

de Jean-François Raimbaut, écuyer, sieur de La Foucherie, son père,

intimés, contre Jacques AUeaume, bourgeois delà ville de Saumur, et

Marie Carré, sa femme, héritière bénéficiaire de Catherine Carré, sa

sœur, appelans, et encore contre Eléonore de Nonchay et Jean de la

Selle, appelés en garantie, défendeurs. » 1759. In-folio.

Page 689. " Mémoire pour messire Jean Favereau, chevalier, sei-

gneur Daussay et consorts, appelans, contre maître Vincent Poirier,
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(liit|)('l.'iiii (lo la rliapcllr <!« I((>ii;|iii)iis en l'oitoii, intimé. » 1758.

In-'r.

I'ii;;(* (»!)7. « Ménioirc par .Ican-Haplisli! Dubois, écuyer, seijjneur

(ic (Ihaiilrcnne, .loiiclicry et autres lieux, le sieur IMiKoriiailIc* de

IMoy, conseiller <lu lloy, payeur des renies de rilolcl de ville, assi-

«piées sur le (]ler;|6 de Kianee el consorts, contre IMorr(«-Louis Huieau,

écuyer, sei'jneur de (lliarnoy..., président trésorier de France au

bureau des (inancesct chambre; du domaine de Cbàlons en (^barnpa;{ne
;

liOuis-Cliarlcs-Victor, marcjuis deCau/é et de \azelle, ancien capitaine

au réj^iment de Caraman..., lieutciianl des maréchaux de France en la

province de Guyenne, et datne Kdniée-Catliorine-Ajjalbe de L'Epine,

son épouse, à cause d'elle, on présence de la dame vonve de Bar,

intervenante. » 1702. In-i". — 704 payes.

Ilî)2. Tome LIX. Bente-Réquisitoirc.

Paj^c 13. u Mémoire pour les héritiers Laflèchc, intimés, appellants,

défendeurs et demandeurs, contre VI. Ilicher, ci-devant procureur en

la cour, appellant, intimé, demandeur et défondeur, et Jean Ménard

et sa femme, appellants. " 1765. In-folio.

Page 43. " Notice manuscrite de principes sur les réparations des

églises. » 17G7. In-4".

Page 75. « Mémoire pour les piieur et religieux de l'abbaye

d'Huiron, ordre de S'-Benoît, congrégation de S. Vannes et S. Hydulphe,

défendeurs, contre le sieur Le Cren de Kerbolo, abbé comniendataire de

ladite abbaye d'Huiron, demandeur, et lesieur Allaire, receveur général

des domaines et bnis delà généralité de Limoges, légataire universel

du feu sieur abbé Allaire, abbé comniendataire de l'abbaye d'Huiron,

demandeur en tierce opposition. » 1777. In-4:".

Page 115. < Mémoire pour le chapitre de la cathédrale de Châlons,

contre les marguilliers de la paroisse de Notre-Dame de la même ville,

et les chanoines de la même église. > In-folio.

Page 123. « Mémoire pour les chanoines-curéz de l'église collégiale

et paroissiale de N.-D. -en-Vaux de Chàlons, décimateurs pour un

cinquième du terroir de la cité, défendeurs, contre les marguilliers et

paroissiens de la même église demandeurs, et encore contre les doyen,

chanoines et chapitre de l'église de Saint-Etienne de Chàlons, aussi

défendeurs. " 1743. 2 pièces in-folio.

Page 175. « Mémoire à consulter et consultation pour la ville de

Chàlons-sur-Marne. » 1770. In-i". Manuscrit.
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P.ige 193. " Observations sur délibéré pour M. l'évèque comte de

Cbàlon.s, pair de France, abbé de Montier-en-Der, en Champagne,

contre le curé de Saint-Pierre de Sommevoire, en Champagne, et les

habitans de Sommevoire. » 1782. In-4".

Page 227. « Mémoire servant de réponse pour demoiselle Agnès

Gentil, épouse de M" Alexis-Louis Bresson, avocat au Parlement,

demeurant à la Marche, accusée et intimée, contre M* Charles LeMolt,

aussi avocat, accusateur et appelant. » 1758. ln-4".

Page 271. » Mémoire manuscrit relatif à l'affaire de la ville de

Chàlons contre M. l'évèque. » 1770. In-4".

Page 281. " Mémoire à consulter sur l'affaire entre le comte de

Gages et le sieur Law. >' 1766. In-4°.

Page 295. ' Mémoire pour Nicolas-Philippe de Frondad, écuyer,

capitaine au régiment d'Angoumois, contre les représentans des sieur et

dame Dumoulin et curateur à la succession vacante du sieur de Laye,

en présence du curateur à la substitution faite par la demoiselle de

Frondad. » 1767. In-4".

Page 365. « Mémoire signiGé par Jean-Josc()li Maximin, ci-devant

capitaine du brigantin le S. Jean de la Martinique, intimé, contre Jean

Audouin, négociant à La Hochelle, propriétaire du même brigantin,

appellant de sentence de l'Amirauté générale du Palais, à Paris, du

3 mars 1752. >-

Page 385. « Précis pour messire Jean-Henry de Cauchon, chevalier

marquis de Sommièvre, seigneur de la Neuville enBeauvaisis, intimé,

contre les sieurs Guen et Merlin, appelans d'une sentence du bailliage

de Reims. « 1766. In-folio.

Page 411. « Mémoire pour le sieur de Lavallée, lieutenant général

au bailliage de Compiègne, appelant et demandeur, contre Claude

Carette, maître menuisier, et François VVatelet, maître plâtrier dans la

même ville, intimés et défendeurs. » 1766. ln-4''.

Page 435. « Mémoire pour les enfans et héritiers de Louis Dupuy,

écuyer, seigneur de Poivre, appellans de sentence du bailliage de

Vertus, contre Urbain Gautier, Urbain Froissart, Pierre Soucat, Gabriel

Garnier, Jean Charpentier, Antoine Caroy, Louis Celier et André

Koyers, laboureurs, intimés. " 1768. In-4".

Page 463. a Mémoire pour M' Hocquet de Blassy, avocat au Parle-

ment, intimé, contre le nommé La Croix, La Rivoire et Marguerite Pajot,

sa fcfDrae, elle avant veuve du nommé Blancher, appellans. » In-4''.
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l'a;|i' r>()~. |(I('m' (le la dôloiise du vicomle de Hoiiricval, maiôclial

de ciimi), conlro le sioiir \(»\<'l, si' disant seul syndic et directeur des

ciV'aiiciers de incsdatncs l(!s duchesses d'Aij^iiillon, preriiicrc el seconde

de nom, deniandenr en présence; de M. le duc de l'Yonsac, (\u rniirqnis

de Talarn, etc., etc., tons représentans la maison d li;int(Tort, aussi

délendenrs. » 17:28. In-i".

l'ajje r»lî). a Mémoire si'jnilié pour François-Marie Manroy, niar-

cliand bonnetier à Xenilly-Saint-Front ; Claiide-Klienrc-Kiiunannel

Manroy, soldat de la coni|)aj}riie des Indes à Pondicliéry, et Claude-

François Mauroy, perrn(]uier à i'aris, héritiers de Crespine Duchemin,

leur mère, appcllans de sentence rendue par forclusion aubaiiliajje de

Coucy-le-Cbàteau, le 9 avril 175G, contre Pierre Scellier, marchand

de bois et grenelier au grenier à sel de Coucy, intimé, et Nicolas

Lolliot, laboureur à Mennejean, paroisse de \anteuil-la-Fosse, et Marie

Françoise Bertrand, sa femme, ayant pris le fait et cause dudit Pierre

Sallier, aussi intimés. » 1759. In-folio.

Page 539. « Mémoire pour M. le cardinal de Gesvres, évèiiue et

comte de IJeauvais, pair de France, défendeur, contre les maire et

pairs de la ville de Beauvais, demandeurs en requête civile. " 1763.

In-i".

Page 587. « Mémoire pour les babitans et communauté de la

paroisse de Chaillant, défendeurs, contre le sieur Bertrand de la

Brelinière, curé de la dite paroisse, demandeur, r^ 1761. In-i".

Page 607. « Mémoire pour le sieur Hiérosme-Louis Parât de

Montgeron, écuyer, receveur général des finances des duchés de

Lorraine et de Bar, demandeur en entérinement de requête civile,

contre dame Marie-Philiberte(irimod, veuve de messire Dumas, écuyer,

seigneur de Corbeville, sa belle-mère, et contre Marie-Anioinette

Dumas, son épouse. « 1769. In-folio.

Page 655. a Précis pour le sieurde Saint-Eulien, demandeur, contre

la dame de Lantage, sa mère, défenderesse. » 1777. In-4".

Page 705. « Mémoire signifié pour Jeanne-Catherine Vernet, veuve

de Claude Poitevin, demanderesse, contre les héritiers de Siméon

Tourton, défendeurs. " 1761. In-4°.

Page 749. " Mémoire pour le comte de Gamaches, contenant ses

moyens de requête civile contre l'arrêt du 17 mars 1779, sa justification

sur la plainte de M. le procureur général, reçue par l'arrêt et la réfu-

tation de la réponse imprimée du comte de Maldenée. » 1779. In-4''.
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Page 827. « Plaidoyer pour inessire Emmanuel de Cassanhes de

Beaufort, chevalier, marquis de Miramon, seigneur de Pastels, Paulhac,

Cezens, Brezons, Montréal et autres lieux, défendeur, contre la com-

munauté et habitans de Valenjol, demandeurs en requête civile, en

présence des habitans de Brezons et du curateur à la succession vacante

du prince de Guise, et des nommés Poulvereyre, Fareyre, Combes et

Bavent, habitans de Valenjol. » 1759. In-4". — 882 pages.

1193. Tome LX. Requête {sii\te)-Rouissage.

Page 13. « Mémoire signifié pour Jeanne-Catherine Vernet, veuve

de Claude Poitevin, demanderesse, contre les héritiers de Siméon

TourtoQ, défendeurs. » 17G1. In- 4".

Page 57. « Piojet de lettres de rescision, u 1782. In-4". Ma-

nuscrit.

Page 69. « Mémoire signifié pour le sieur Marest contre le sieur de

La Chassaigne. » 1667. In—i".

Page 113. " Mémoire pour Pierre-Jean-Baptiste Lelong, lieutenant

général de la sénéchaussée du château du Loir, intimé, contre le comte

de La Galissonnière et la comtesse de La Galissonnière, sa sœur, appe-

lans. " 1786. 3 pièces in—4'.

Page 149. " Mémoire pour M" François-Philippe-Guillaume de

Gravelle, écuyer..., examinateur au bailliage de Chateauneuf-en-

Thimerais, demandeur, contre M^ Charles Perrier, aussi conseiller du

Roi, lieutenant particulier au même siège, défendeur. » 1762. In-4".

Page 276. « Mémoire pour Jean-Charles Fariat de Beaulieue,

conseiller du Roi, élu en l'élection de Provins, intimé, contre Charles

Moreau, laboureur à Saint-Aubin, Edme Grouere, recteur d'école à la

Chapelle-Godefroy, et Barbe Moreau, sa femme, Jean Moreau, cordon-

nier à la Chapelle-Godefroy, tant en son nom que comme tuteur des

enfans mineurs de Jean Roussat et Anne Moreau, sa femme, et encore

sieur Jean Collet, premier huissier audiencier en la justice de N'ogent,

tuteur de {un blanc) Collet, sa fille, et de défunte Anne Moreau ; tous

héritiers d'Anne Barbier, veuve de Jean Adam, ci-devant tourière de

l'abbaye royale de Paraclet, appelans. n In-i".

Page 290. < Mémoire pour le sieur Antoine Warmé, meunier du

moulin de Haton, paroisse d'Essuiles, et Marie-Catherine Boullang, sa

femme, intimés, contre le sieur Louis Talon, laboureur de Saint

Rimault, appelant. •; 177 i. In-4".

Page 315. a Précis pour le sieur de La Borde-Desmaîtres fils contre
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le sieur de li.i Morde, ancien l'ermier ;[rm''riil, son oncle, n I7<)S. In-i".

l'âge liOi). u Mémoire pour le «(raud prieur el reli;[ienx de Saint-

Victor, deni.'indcurs, contri' le sieur (îniller d'Ilériconrt, secrétaire du

Hoi, défendeur. » In-i".

l'a'je il 5. « Second mémoire pour le sieur Adeline, inarcliand,

bourgeois de Paris, contre demoiselle Krançoise-Judilh Adeline, femme

séparée du sieur Durand. " 17()l. In-i".

I*a<je i27. « Mémoire pour les sieurs Maillard et Hachette, bourgeois

de Vertus, appellans, contre les sieurs et dame Cliaruel, intimes. » 1775.

2 pièces in-4".

Page 495. " Mémoire signiûé pour les syndics et directeurs des

créanciers unis de feu M. le duc de Bouillon, duc d'Albret et de

Chàleau-Thierry, pair de France, défendeurs, contre M. le duc de

Bouillon..., en présence de madame la princesse de Bohan, aussi héri-

tière bénéficiaire de feu .M. le duc de Bouillon, son père, et du comte

de La Tour d'Auvergne, légataire universel du défunt, assignés par

M. le duc de Bouillon, à (in d'arrêt commun. » 1778. 2 |)ièces in-i'\

Page 577. " Mémoire pour le sieur Devaux, contrôleur des guerres,

défendeur en retrait et intimé, contre le sieur Chemelard, tuteur

ad hoc du marquis de Senectère, demandeur en retrait et appellant. n

177 4. ln-4".

Page 59;i. » Mémoire pour dame Marguerite-Thérèse Faulte, veuve

du sieur Guillaume Desmaisons, chevalier, seigneur du Palant, vivant

capitaine de dragons, dame baronne de la ville de Peyrac, défen-

deresse, contre la veuve et les héritiers du sieur Peyroux, marchand,

demandeur eu cassation. » 1777. ln-4".

Page 627. n .Mémoire pour le duc et la duchesse de Montmorency

et le tuteur de la demoiselle de Montmorency-Luxembourg, sur le

reirait ducal du duché-pairie de Piney-Luxembourg. » 1770. ln-4".

Page 695. « Bequête signifiée au lieutenant général au bailliage de

Cbàlons et à messieurs les officiers tenans ledit siège par Jean-

Baptiste Foucher, chanoine de la cathédrale de Chàlons, défendeur,

contre W Louis-Jules- Augustin- Victor Chapron, fils mineur de

M. Jean-François Chapron. " 1775. ln-4'\

Page 703. « Bequéte de Alexandre Lenoir-Dezaunelles, écuyer,

directeur et receveur général des domaines du Boi en la généralité de

Chàlons, demandeur et défendeur, contre Pierre-André Gaschon,

écuyer, secrétaire du Boi du grand collège, défendeur et demandeur,
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contre les sieurs et dame Le Nain, le sieiir de Cancy, écuyer, et

les syndics et directeurs des créanciers du sieur Reculé de Basmarin

et consorts. " 1775. 4 pièces in-4°.

Page 857. a Mémoire et consultation pour les Étals de Provence,

contre les Etats do Languedoc pour prouver que le îîhône depuis la

Durance jusqu'à la mer fait |)artie de la Provence et non du Lan-

guedoc. »

Page 1011. « Mémoire juridique concernant un mariage consan-

guin. X ! 758. ln-4".

Page 1023. « Réponse pour le sieur Cova, es noms, appelant et

intimé, contre les sieurs et dame Delagarde, intimés et appelans. »

1761. In-folio.

Page 1033. « Requête de Charles-Joseph-Eugène Mauger de la

. Maugerie. » ln-4°.

Page 10G9. « Mémoire pour M' Pierre-Guy Hochet de Rozoi, avocat

en la cour, conseiller du Roi en l'élection de Meaux, appelante! intimé,

contre M' Antoine Silvestre L'Hoier... et encore conire le sieur Charles-

François Chenou, bourgeois de Paris, ci-devant directeur des Aides à

Cherbourg..., acquéreur des intérêts des sieurs Hérin et de Flaci, ce

dernier aux droits du sieur de Saint-Léger, preneur originaire, appel-

lans et intimés. 1780. ln-4". — 1004 pages,

1194. Tome LXI. Saint-Cyr-Séparalion.

Page 1. « Mémoire des titres qu'il est nécessaire de produire à

M. d'Hozier pour la preuve de la noblesse, fixée à 140 ans, des demoi-

selles nommées par le Roi, pour être élevés dans la maison royale de

Saint-Louis, fondée à Saint-Cyr. »

Page 19. « Dialogue en vers par le citoyen Crouzet, membre associé

de l'Institut national et directeur du collège de Saint-Cyr, division du

Prytanée, récité par les élèves dudit collège, le 27 thermidor an IX de

la République. « ln-4°.

Page 43. ^ Précis et réponses pour le sieur Hocquart de Coubron,

seigneur de Vaux, contre madame la duchesse d'Enville. « 1780,

7 pièces in-4°.

Page 271. u Mémoire signifié pour le sieur Jean Lallement, mar-

chand, demeurant àVesaignes, contre le sieur René Marguin, maître

de forges et la communauté des habitans dudit Vesaignes. » 1764.

In-4°.

Piige 285, u Mémoire signifié pour le comte de Montluc, marquis
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«rOni.iiio cl premier liaroii du TrclKHisaii, assisié (le M* DcIpL'ili,

ancien iivociil an l'arleinent et son cnnseil, apjx'lant, conlrc le sienr

d'Aniiirad, poursuivant Torili-e ol (lisliilxilion des deniers d(^p()sés et

deniandenr en vente judiciaire dn surplus des terres du comté de

Mouline, intimé et défendeur, et contre M' Itoyard de Saint-Paul, pro-

cureur en la cour, ci-dev ant procureur poursuivant, intervenant, en

présence de M" I,einaislre, |)rocuiciir plus ancien des créanciers. "

1785. In-i".

Pajje 3^25. « ()[)Scrvations pour la flame 'l'ixerand de Montcliar-

vaux et son lils, contre le sieur I)ar<{enl, et autres créanciers. » 1778.

In-i".

l'ajje 333. « Mémoire pour le sieur (îuesfard, intimé, contre les

mineurs Léger, Denis Gobcrt, leur tuteur ad hoc, et la veuve Léger,

leur mère et curatrice, appellans. » 17(58. In- 4".

Page 373. « .Mémoire sur délibéré pour M' Gayard, substitut du

procureur du Roi es juridictions royales de Saint-Dizier, défendeur,

contre le sieur Horthemy, greHier de la maîtrise, demandeur, et le

sieur Le HIanc de Marnaval, intervenant et demandeur, n 17G2. In-i".

Page 38! . a Mémoire à consulter et consultation pour M. Duhamel

de Précourt. r> 1782. In-4».

Page 399. n Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre de

l'église cathédrale de Chàlons en Champagne, appellans, contre le

sieur Pierre Morel, bourgeois de Chàlons, intimé. » 1770. 2 pièces

in-4".

Page 439. » Mémoire pour le sieur Louis Revel, commis de secré-

taires du Uoi, contre Jean-Louis Carnot, se disant curateur à l'inter-

diction de la demoiselle Daverdoing, fille majeure, intimé, n 1764.

In-4".

Page 457. « Mémoire pour M° Joseph Mestais, avocat au Parlement,

exécuteur testamentaire de \y Jean Tamponnet, doyen de la faculté de

théologie de Paris, demandeur et défendeur, contre Jean-Pierre

Duchemin, menuisier en carosses à Paris, défendeur et demandeur, n

1762. ln-4".

Page 483. « Mémoire sur une dénonciation faite à monsieur le pro-

cureur général pour les conseillers du Uoi, enquesteurs, commissaires,

examinateurs de Lyon contre les officiers de la sénéchaussée. « 1760.

Id-4".

Page 519. " Mémoire pour la dame de La Frémondière contre le



458 MAXUSCRITS

sieur Tardif Damaye, ancien gendarme de la garde du Roi. » 1764.

In-4°.

Page 539. « Sédition à Paris et aux environs à l'occasion de la

cherté du pain. " 1773. In-8". Manuscrit

Page 545. « Mémoire à consulter... pour Marguerite Drion, épouse

du sieur Deschamps Duchesnay, employé aux bureaux de la guerre, et

de lui autorisée, contre les sieurs Rony, Montigny, et autres co-

décrétés. » 1781. In-4°.

Page 573. « Mémoire pour le sieur Henri de Pont, appelant d'un

décret de prise-de-corps, demandeur en évocation, contre le sieur

Charles-Honoré Duel, dégraisseur et marchand frippier, plaignant,

intimé et défendeur. » 1778. In-4".

Page 615. « Précis pour le sieur Michon, seigneur de Pierreclau,

Berzé-le-Chàtel, Sologny et autres lieux, intimé, contre treize particu-

liers, prenant le titre de communauté des habitans de Sologny... et

contre le sieur et la dame de Monlbiiron. .
.

, intervenans et demandeurs,

en présence de Benoit La Farge, aussi intimé. » 1778. In-4°.

Page 631. « .Mémoire justiûcatif pour M' Le Seneschal, procureur

de communauté, contre M. Cotton, deuxième procureur de la commu-

nauté. « 1782. In-4°.

Page 647. « Mémoire pour la dame de Givry, demanderesse,

contre le sieur de Givry, ancien intendant de la Martinique, défen-

deur, r, 1760. In-4''.

Page 737. « Mémoire pour la dame de la Piverdière, intimée,

contre le sieur de La Piverdière, appellant. « 1765. In-4".

Page 769. " Mémoire pour Gabriel-Jeanne de La Mothe-Houdan-

court, marquise de Gamaches..., contre Charles-Joachim Rouaut, mar-

quis deGamaches, grand d'Espagne de première classe, maréchal des

camps et armées du Roi... ^ 1762. In-i".

Page 805. « Mémoire pour le sieur Gay de Boisclair, avocat en

Parlement, controlleur de la poste à Toulouse, contre la demoiselle

Anne Graingeat, son épouse. » 1765. In-4''.

Page 857. « Mémoire pour Marie-Jeanne-.Marguerite-Josèphe-

Philippine Gernet, épouse du sieur de U'arlus, autorisée à poursuivre

de ses droits, contre messire Paul-François Bouquet, chevalier, seigneur

de Warlus, et AP Candelier, procureur au conseil d'Artois, et autres

créanciers du sieur de Warlus. » 1767. In-4°.

Page 905. « Mémoire signiGé pour Louis-Jacques Meifred, maître

i
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|)('riU(|tii(M- à Paris..., contre Maric-Clallieiiiu^ Allcloii, son épouse,

deniaii(l<'n>ssc jmi séparation (riiahitution et (léfendercsse, » In-i".

Pa<]e î)57. « Mémoire p(»ur iiiessire Anue Potier de Sévis, chevalier,

sei'jneur de l'ellelot..., appelant et demandeur, contre demoiselle

Klizahelli iMaiistrom son épouse, intimée et délcnderesse. » 1700.

In- 4». — 100 4 pa;jes.

Ilî)i». Tome L\n. Séparatioii-St'pttllure.

Page 9. u Ménïoire pour la comtesse de Scey contre le comte de

Scey. » 178^2. In-i".

Pa<}e225. « Mémoire pour demoiselle Cliarloltc-Klisabetli de Mon-

nier(iué, autorisée par justice à la poursuite de ses droits,... contre le

prétendu sieur Olimpe-Pliilippe de Conij{lian, se disant comte de

Coni'jhan, accusé de supposition, d'état, de nom et de personne, défen-

deur et demandeur. » 17()(). In-4".

Paye 275. " Précis pour la comtesse de Maucaze, intimée, contre

le comte de Naucaze, appellant. n 1778. In-4".

Pajje 279. .i Réponse pour la dame de (îivry, au mémoire du sieur

de Givry. » 1762. In- 4".

Page 327. « Mémoire signifié pour la dame Le Texier, intimée,

contre le sieur Le Texier, lieutenant général de police de la ville de

Bar-sur-Seine, appellant. i) 17(32. ln-4".

Page 375. « Mémoire pour le sieur Guérin de La Piverdière contre

la dame de La Piverdière, son épouse, intimée. » In-4".

Page 479. " Mémoire pour Olimpe-Philippe, comte de Conighan,

intimé, défendeur et demandeur, contre dame Elisabeth-Charlotte de

Monmerqué, comtesse de Conighan, appellante comme d'abus de la

célébration de son mariage, demanderesse et défenderesse. » 1766.

In-i».

Page 559. « Mémoire pour le sieur Masson de Maison-Rouge, contre

la dame de Maison-Houge. " 1751. In-4°.

Page 607. « Mémoire pour Marie-Anne Belot... contre Germain Le

Picard de Maison-Rouge son mari. » 1735. In-folio.

Page 617. « Mémoire signiGé pour messire Claude Gaucher de Vau-

cour, seigneur de Monsecq et Champ-Martin, appellant et demandeur,

contre messire Claude Deschamps, seigneur de Saint-Léger, de Fou-

geret, intimé et défendeur, en présence de Louis Gaucher, prétre-

prieur de Préporché et consorts,... demandeurs et défendeurs.» 1760.

Ip-4°. — 624 pages.
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1196. Tome LXIII. Serment-Souslraclion

.

Page 9. « Mémoire pour le sieur Toussaint de Guyenne, ancien sub-

stitut de M. le procureur général en la mairie royale d'Helmuurupt et

actuellement maire de cette même justice devenue seigneuriale, intimé,

contre le sieur Nicolas-Joseph Jampierre, prêtre curé d'Helmaurupt,

appellant de sentence du baillage de Vitry-le-François. ^^ 1783.

3 pièces in- 4°.

Page 81. " Mémoire pour les habitans de Sivry-la-Perche, près

Verdun, joints à Jacques Lefèvre, l'un d'eux, demandeur en cassation

d'un arrêt du Parlement de Metz. >; 1765. In-4°. — « Mémoire pour

l'entière abolition delà servitude en France. «

Page 161. « Mémoire pour M' Mayet, procureur en la cour,

intervenant, contre M' Louault, aussi procureur en la cour, et contre le

sieur Mérat de La Roche, procureur en la juridiction consulaire

d'Auxerre, défendeurs. > 1785. 2 pièces in-4°.

Page 223. « Mémoire pour le sieur Jacques de Fontenay, écuyer,

maréchal des logis delà reine, demandeur, contre Jean-Bapliste Was-

tine, bourgeois de Garencière, et demoiselle Marie-Anne de Fontenay,

son épouse, défendeurs, v 1768. In-4°.

Page 239. " Mémoire pour la comtesse de La Celle, appellante,

contre le sieur Grassin, maréchal des camps et armées du Roi, intimé.»

1764. ln-4".

Page 271. « Mémoire pour le sieur Pierre Druillard, valet de pied

ordinaire du Roi, et Aune-Françoise Bourgeois, son épouse, deman-

deurs, contre le sieur Carré, valet de pied du Roi, et son épouse,

défendeurs, en présence du sieur Chevalier, maître couvreur de

bâtiments à Paris, et Marie Claude de Bese, sa femme, intervenans. »

1763. In-4°.

Page 309. « Mémoire pour Jean de La Coste, maître distillateur

d'eaux fortes et autres liqueurs à Paris, défendeur et demandeur,

contre François Chauvin, aussi maître distillateur en la même ville,

demandeur et défendeur, n 1743. In-folio.

Page 333. « Mémoire signifié pour le sieur Gigot de Garville, écuyer,

appelant et intimé, contre le sieur Duportail, receveur de tabac à

Clermont-Ferrand en Auvergne... » 1760. In-folio.

Page 359. « Précis signiflé pour la dame et le sieur Danycan, conces-

sionnaire des mines de Bretagne, contre M. Paris Duverney, conseiller

d'État, intéressé dans les mêmes mines. » 1761. In-4". — 372 pages.
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llî)7. Tome I.XIV. Snnrlr.

I'a;(e I. " iM/'moiie pour Marie-Klisiihetli de Joiihert, vruvccl lirri-

ti^rc sous Ix'miôIkm' (rinvcnlaiic du sieur l'asqiiicr, sccrélairc du Hoi

près le l'arltMiu'iit de (ireiiohie, défenderessi; vi demand«!resse, contre

le sieur de Hiimo, correcteur honoraire de la (Ihanihre des comptes de

(îrenol)le,... et le sieur Douffier, demundonr et défendeur. » ITSI.

In- 4".

Pa<{e 150. ^t IMaidoyerponr le sieur Durhar), cure de Cliarlas. » 17S0.

In- 4".

Pajje IHO. u Métiioire sijjiiifié pour le sieur Jean Joiirdicr, mar-

chand de bnis, tant eu son nom que comme héritier du sieur abbé

Jourdier, son frère, intitné et demandeur, contre la dame l'ichot,

veuve du sieur Damans de Chalais..., appellante et demanderesse. »

17G3. In- 4».

Pajje 204. Requête de Jean-Baptiste Gaudry au Roi. 17G5. In-4".

Patiieî^i^. « Mémoire pour Antoine Godin l'aîné, laboureur à An-

cerville, et consors, héritiers d'Antoine Denyau, leur oncle, procureur

du Roi en la prévôté d'Ancerville, intimés, demandeurs et défendeurs,

contre M° Nicolas Breton, ancien juge, prévôt d'Ancerville, ei demoi-

selle Marie-Antoinette Breton, aujourd'hui seule et unique héritière de

demoiselle Marie Breton, à son décès veuve du sieur Antoine Denyau

et du sieur Breton lejeune, son frère, appellans, défendeurs et deman-

deurs. " 1757. In-4°.

Page 200. " Mémoire signifié pour le sieur Charles Rossignol, in-

timé, contre dame Jeanne-Marie Salonnier, veuve du sieur de Ganay

de Vesigneux, appelante, et Charles-Claude Charleuf, et autres héritiers

de François Pelle, aussi appelans. ' 17G1. In-4".

Page 304. " Précis pour Sylvain Souchois, laboureur au lieu de

Plotard, et consorts, appellans et défendeurs, contre Elizabeth Du

Perron, fille deGenevièveSauchois et de Jacques Du Perron, bourrelier,

intimée, et Jean Souchois et consors, demandeurs. " In-4''.— 327 pages.

1198. TomeLXV. Substitution.

Page 9. « Mémoire signifié pour Charles-Hiacinthe-Louis U'ann-

rhermen, écuyer, capitaine au régiment dauphin,... contre Jean-

Baptiste Dupuich, écuyer, intimé. " 1759. In-4°.

Page 25. (t Mémoire signifié par M' Marie-Joseph de Matharel,...

gouverneur des ville et château d'Honfleur, appellant et demandeur,

contre M' Louis-Marie dePoulpry... et les demoiselles de Poulpry,
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intimés, et Jean Du Lac, marchand parfumeur et consorts, deffen-

deurs. " 1760. In-folio.

Page il. " Mémoire pour M. le duc de Lauzun, marquis de Cliàtel

et de Carman,... intervenant et appelant, contre M. le maréchal duc de

Broglie et madame la maréchale duchesse de Broglie, le marquis et la

marquise de Béthune, intimés, et la comtesse de Béthune, appeilante. »

1775. In-4'.

Page 115. « Précis pour le sieur Le Hat de Chavannes, écuyer, con-

trôleur général de la grande chancellerie de France, demandeur,

contre le marquis de Tessé, défendeur, et Monsieur de Bon, premier

président au Conseil souverain de Roussillon, intervenant,... en pré-

sence de l'ahbé de Jean. » 1764. In-folio.

Page 127. " Mémoire signifié pour Jean-Salomon Bernard, écuyer,

intimé, contre Claude-Joseph des Vignes, écuyer, et dame Marie-

Suzanne Bernard, sa femme, et François-Laurent Berthelot, aussi

écuyer, et dame Marie Bernard, sa femme, appellans. n 1752. In-folio.

Page 137. " Mémoire à consulter pour Balthazard Bonardy, che-

valier,... contre M. de Régusse, président au parlement séant à Aix. »

In-folio.

Page 149. « Consultation pour damoiselle Ferdinande-Henriette

Gabriel de Brun, contre le comte et la comtesse de La Rivière et

contre le comte et la comtesse de La Rochette. » In-folio.

Page 193. " Mémoire pour Thomas-Henry de Manivieux, père et

légitime administrateur de Michel-Floris-Henry de Manivieux, intimé,

contre la dame veuve Castillony, mère et tutrice de Jean-Baptiste-

Annet Castillony, et le sieur François-Annet de Montgirod, appelans. »

1758. 3 pièces in-folio.

Page 233. " Mémoire pour le comte de Guines, colonel du régiment

de Navarre, et le sieur Drouart, tuteur de la demoiselle de Guines,

intimés, contre le comte et la comtesse de Lascaris de Vintimille et la

baronne d'Eppe, appelans. n 1766. In-folio.

Page 249. « Mémoire pour le tuteur des enfans mineurs de Mon-

sieur le duc de Beauvilliers contre les héritiers de M. le duc de Roche-

chouart. « 1758. 2 pièces in-folio. — 282 pages.

1199. Tome LXVI. Succession-Suisses d'église.

Page 18. « Mémoire surpartagepour Jean-Baptiste Salure et Jeanne

Vignon, son épouse, héritiers de feue Marie-Marguerite Vignon, sa

sœur, appelans, contre Nicolas Sellier, Biaise Taillandier et sa femme
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seuil' cl iiiii(|iif liriilii'ic de Scliiislicii St;llirr, son iiiTc, iiiliinô. »

17(12. hi-'r.

I*a;[<' 'M .
>i .Méiiioii-o pour Aune !•(• (llcic, (t'uinic drlais.src «le .lac-

(]U(.>.s Dcloniu',. . . (-oulit; la veuve de liiiiieil de iioriol^ au iioui et couiiue

tuliice (If ses eni.iiis. " ITiîiJ. Iii-i".

Pa<|e 77. »i Kxposé des laiLs [loiir M. de Moiitarai), mailre des re-

quêtes, iutendanl du couunerce, iiiliuié et défeudeur, contre le sieur

(îaiitliier d'Ilaute/erve, aiioien l'erMuer «{énérai, appelant et demandeur,

en présence de M. I*as(|uier de Conlans, conseiller . ni P.irlemeiit, et du

sieur (îaulhier de Lizolles, ancien administrateur des postes, intimés et

défend(!i!rs. » 17H2. In-'t".

Pajje 101. « Mémoire sjfjnilié pour M' Manie!,... lieutenant parti-

culier en l'Amirauté de France, an siège général de la Table de marbre

du Palais, et les sieur et dame Heaurain..., ses gendre et Glle, intimés,

contre M. Gaignedenier, aussi avocat en la cour et conseiller du Uoi en

la même Amirauté de France, el la d.ime Chuppin, son épouse, appe-

lans. " 1783. In-4".

Page 147. « Précis pour messirc André-François d'.Austrade, baron

d'Auslrade, intimé et appelant, contre messire François-Philippe Du-

croz Papon de Montmartde Coutelas, appellant, en présence des sieurs

Devanture et demoiselle Séguin. » 1778. ln-4".

Page 1G5. >< Mémoire sur délibéré pour demoiselle Henriette de

Monlguichet, veuve du sieur Libois, receveur des tailles de l'élection

d'Issoire, appelante, contre M'' .^ndré Dezoches, docteur en méde-

cine..., représentans du sieur Dezoches, entreposeur du tabac à Cler-

mont-Ferrand, intimés, et encore contre le sieur Juge, négociant à

Clermont, aussi intimé. î 1779. lu-4".

Page :213. « Mémoire pour le sieur Drlarue des Roches, contre les

sieur et dame Gueudet de Verly, en présence de M' Honnet et de son

frère. » 1778. ln-4°.

Page 237. a Précis signiGé pour le sieur et dame Bonnet contre les

sieur et dame d'Hécre. » In-folio.

Page 247. « Précis pour M. le président d'Aligre, seul héritier,

quant aux propres féodaux, héritier quant au quart aux rotures de feu

M. d'Aligre de Boislandry, et M. le premier président de La Tour

héritier aussi quant au quart aux rotures de feu monsieur d'Aligre

de Boislandry contre madame la présidente d'Aligre, douairière, et

Madame de Saint-Fargeau. n 1758. In-folio.
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Page 253, « Mémoire si^niflé pour M' Boullon, docteur en méde-

cine, et la demoiselle Boulion, intimés, contre M° de Broiitelles, avocat,

et demoiselle Marie-Agnès Sabine, sa sœur, appellans. d 1765.

In-4°.

Page 277. « Mémoire signiGé pour les sieur et dame Bonnet, contre

les sieur et dame d'Hécre, appellans. " 1764. In-folio.

Page 289. ^< Mémoire pour messire Alexandre de La Bretesche, che-

valier, appelant et demandeur, contre messire Jean-Charles de La

Bretesche,... ancien capitaine au régiment de Guyenne, messire Richard

Offarel, chevalier, capitaine au régiment de Fitzjames, Irlandais, et

la dame de La Bretesche son épouse, intimés et défendeurs. » 1765,

In-folio.

Page ;il3. « Réponse au tableau que les mineurs Raymond ont

donné de la succession du sieur Casse, pour le sieur Berthet, graveur

en taille-douce, tuteur du mineur Casse, au lieu et place du feu sieur

Bouquet, contre les mineurs Raymond. » 1779. ln-4°.

Page 335. « Précis sur le provisoire pour le sieur Jean-Charles

Dupré, écuyer, mineur procédant sous l'autorité du sieur Tabusse,

marchand bourrelier, son oncle et son tuteur, contre monsieur le maré-

chal de Hicholieu, pair de France. " 1778. In-4°.

Page 3i7. » Instance évoquée et retenue au Conseil en vertu d'arrêt

de cassation pour Charles-Ernest, baron de Bagge, et Joséphine

Mauduy, son épouse, contre le sieur Champosou et la demoiselle Le-

fèvre de Beau regard, héritiers sous bénéfice d'inventaire de la dame

Lefèvre de Beauregard, veuve de Jean-Georges Rancurel de Saint-

Martin, contre les syndics et directeurs des créanciers unis de la dame

veuve Rancurel, et contre le sieur Coulon, son légataire et son exécu-

teur testamentaire. » 1780. In-4".

Page 421. « Mémoire pour Françoise Raronnet, veuve de Quentin

Lamort, intimée, contre Rémi Aubert et Jeanne-Nicolle Carnot, sa

femme, appelants. » 1777. ln-4°.

Page 463. « Mémoire pour demoiselle Marie-Joseph Bruniau, fllle

majeure, appelante, contre demoiselle Marie-Ysbergue Flahaut, aussi

fille majeure, intimée. » 1767. In-4°.

Page 477. « Privilèges Suisses. Mémoire pour Samuel Rouvenat

contre les maire et échevins de la ville de Bourges. » 1764. In-4°.

Page 513. « Mémoire sur délibéré pour les doyen, chanoine et cha-

pitre de l'église cathédrale de Chàlons en Champagne, appelans,

J
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coiilic lu sieur Pierre Mord, b()iir;j(!()is de (lliàloiis, iiiliiiié. " 1770.

lii-i'. -— r>iO pn;{cs.

1200. 'l'oino li.WII. Tahcl/ioiingr-Textaiiu'iil.

INi'je l . u Mômoirc pour le sieur .leaii-IJ.iplisle l'erliii, ci-devant

ferniier du l»l)elliona<{e et mitres droits dépeiidniis du duché de (châ-

teau-Thierry, demandeur, contre Nicolas Laii'jevin, notaire et «jreffier

an l>ailla;[(' de ('liàlillon-snr-Manie, et M" Henri Chcvrier, notaire au

même haillajje, défendeurs. " I 770. In—4".

Page 51. « Précis j)onr le sieur Terrasson, mailr»; des postes à

Ilivcdefîié, demeurant à Sainl-Chamond , appelant, demandeur et défen-

deur, conire les collecleurs de la paroisse de Saint-Cristo en Fon-

tenas, pour les années 1777 et 1778, intimés, demandeurs et défen-

fendeurs, en présence des syndic, habitans et communauté de ladite

paroisse de Saint-Cristo, défendeurs et inlcrvenans. » 178i. ln-4".

Page H5. >< Mémoire si'jnilîé pour les sieurs intéressés en la manu-

facture royale des cuirs de Russie, établie à Saint-Germain-en-Laye,

vallée de Fenillancourt, intimés, demandeurs et défendeurs, contre les

soi-disa!îs syndic et habitans de la paroisse de Sainl-Léger-en-Laie,...

M" Simon Homart, prètre-curé de Saint-Léger-en-Laie, défendeur, en

présence de messire Joseph-Hérosme Le Grand, docteur de Sorhonne,

prieur-cnré de la paroisse Saint-Germain aussi en Laye, défendeur et

intervenant, et des maire, échevins... de la ville de Saint-Germain-en-

Laye, défendeurs. " 1778. In-4".

Page 143. « Mémoire pour les sieurs Pierre Brotard, greffier du

grenier à sel de La Vrillière, Pierre Grivot, marchand, Martin Petitet,

meunier et boulanger, et Gabriel iMarois, aussi meunier et boulanger,

tous denieurans au bourg de La Vrillière, intimés, contre les manans

et habitans de La Vrillière... » In-4".

Page 171. « Mémoire pour Jacques Carsenac, tailleur privilégié du

Roi, appelant, contre les jurés en charge, corps et communauté des

maîtres tailleurs d'habits de Paris, intimés. » 1768. In-4°.

Page 191. " Mémoire signifié pour les grand-garde, gardes, et com-

munauté des marchands drapiers, chaussetiers, merciers, grossiers,

joailliers et épiciers unis de Chàlons-sur-Marne, intimés et demandeurs,

contre Claude Machet, maître tailleur, frippier et pourpointier à Chà-

lons, et la communauté des tailleurs... de la même ville, appelans et

défendeurs. » 1768. In-4".

Page 259, « Mémoire pour le sieur Stouldré, maître et marchand

30
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tailleur habitant à Paris, rue des Poulies,... contre le corps et la com-

munauté des maîtres et marchands tailleurs d'habits, intimés. ?> 1768.

4 pièces in-4".

Page 311. « Mémoire signifié pour la communauté des teinturiers

de la ville de Chàlons, appellante, contre la communauté des bonne-

tiers et celle des chapeliers, unies dans la même ville, intimées, n

1759. In-4°.

Page 335. « Mémoire signifié pour messire Philippe-François-Louis

de Rémont,... capitaine au régiment d'infanterie du Roy, baron de

Saint-Loup et Saint-Mesmin, seigneur suzerain de Sorbon, Arnicourt,...

seigneur en partie de Sery et Inaumont, étant aux droits de messire

Antoine-Charles de Rémont, chevalier, vicomte de Porcien, lieutenant

de MM. les maréchaux de France en la province de Champagne,...

demandeur en intervention et prise de fait et cause, contre messire

François-Louis baron de Romance, messire Jacques-Guy-Aleon Duhan

de Crèvecœur, chevalier, seigneur de Mazemy, et Honoré Beynard de

Septfontaines, intimés et défendeurs, et encore contre messire André

de Bournonvilie, chevalier, seigneur en partie de Arnicourt, et les

prieur et chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Martin de Laon,

ordre de Prémontré, demandeurs en intervention, en présence de

M^ Antoine Danteny... » 1769. ln-4°.

Page 365. u Mémoire signifié pour M* François Chantier, avocat au

parlement et bailliage de Chartres, défendeur, contre messire Louis de

Noailles, duc d'Ayen, marquis de Maintenon, seigneur de Saint-Piat,...

demandeur. « 1763. In-4".

Page 397. « Mémoire pour la dame de RiberoUes et demoiselle

Patu, contre M. Clément de Feillet et le sieur Brochant des Tourte-

relles, exécuteur testamentaire, M. Clément de Boissy, tuteur, M. et

M"" Clémeut de Barville, M" Brochant, correcteur des comptes, et ledit

sieur Brochant des Tourterelles, légataires universels, en présence de

la dame Marchant, autorisée par justice. » 1768. 2 pièces in-4°.

Page 521. a Mémoire à consulter et consultation pour le sieur

Doublet, marchand de bois et marchand de vin à Vertus. » 1779.

In-4».

Page 547. u Précis pour demoiselle Marie Chevalier, fille mineure

émancipée d'âge, procédant sous l'autorité de Louise Jacquemin, manu-

facturier en fayance {sic},... contre le sieur Jean Chevalier, marchand

fayencier à Paris, Marie-Thérèse Chevalier, veuve de M* Pierre Ri-

J
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clici',... et Ir si(Mii' (îaniliart, se disant Intpur à la siil)sli(iilii)ti, (Irleii-

(leurs. » [7(13. Iii-i .

I*ttgc 575. " Mémoire pour M (llaude-Franrois Hérault, prêtre,

clianoiiic (lu Sainl-Sé|nil(:r(',.. . le sieur (luérard.. . et datue Anne Hé-

rault, lé|[alaires universels (l(^ Icuc daine Harl»c-(î(,'neviève Hourdoii,

épouse de M. Parent, conseiller au l'arleincnl, contre Franrf)is-Michel

de Leiés, écuyer, seijjneur de (îivency,... héritier et légataire particu-

lier de ladite dame. » 1758. In-i".

Page 611. « Mémoire signifié pour M' Alexandre de Moyria de

Cliaslillon, lieutenant-colonel de cavalerie au régiment de Fouquet,...

demoiselle Jacqueline de Moyria, sa sœur, fille majeure, et dame

•leanne-Hernarde Lanlin, veuve de messire.André-IJernard de Hernardon,

président en la Chambre des comptes de Bourgogne et IJresse, tous

héritiers par bénéfice d'invenlaire de feue dame Louise-Philiberte de

Xaintraillcs, à son décès veuve de feu messire Alexandre de IJalzac,

sire d'IUiers, marquis d'Entragues, intimés, contre les curé et marguil-

liers du village de Marcoussis, stipulans pour les pauvres de leur

paroisse... n In-4".

Page 627. « Mémoire pour M' Henri-Louis de LaFortelle, avocat au

Parlement, M" Claude Leclerc, procureur fiscal et notaire royal à Mont-

mirail-en-I$rie, et dame Louise-Philiberte Noël, son épouse, et le sieur

Louis \oël, ancien secrétaire de M. le prince de Dombes, contre le

sieur Kaisin du Tilloy... et dame Anne-Louise Raisin, veuve de

M' Louis Gayot, conseiller du l\o'u.. n In-4".

Page 648. « Testament de la dame marquise d'Entragues. » In-i".

Page 653. " Précis pour la marquise d'Aligre et l'abbé Du Barrail

contre le comte et la comtesse d'Esclignac, en présence du marquis de

Mailly. » 1752. In-4».

Page 677. " Mémoire pour la dame de La Pouplinière, au nom et

comme tutrice de son fils mineur, contre les légataires du sieur de La

Pouplinière. « 1764. 2 pièces \n-i".

Page 769. « Testament mystique de dame Françoise Bernard, épouse

de M" Gilbert Mainssonnat, avocat à Màcon. » 1768. In-4".

Page 783. " Mémoire signifié pour le sieur René Lagrange, négo-

ciant à. Màcon, et demoiselle Claudine Lagrange, sa sœur, intimée,

contre AP Claude-François Fi-opier, avocat en Parlement, et au bail-

liage de Bourg-en-Bresse... » 1768. ln-4".

Page 811. « Sommaire pour la demoiselle Boisnet, défenderesse et
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demanderesse en nullité de testament du sieur Poitin, son oncle,

contre le sieur Pestalozzy, légataire universel, demandeur en exécu-

tion dudit testament. » 1760. in-folio.

Page 838. « Copie figurée du prétendu testament du sieur Louis-

Alexandre Girault, architecte et inspecteur des menus plaisirs du Iloi. »

1777. In-folio.

Page 831 . « Mémoire pour dame Jeanne-Marthe LeCordelier, dame

de Villette, les sieurs Le Cordelier de Chamguion et autres légataires

du sieur Le Cordelier de Vcrneuil,... et le sieur Pierre-François

Le Cordelier de Verneuil,... intimé et défendeur, contre le sieur Anne-

Louis de Tuffreau... et consorts, héritiers du sieur Le Cordelier de

Verneuil, appelans et demandeurs. « 1778. In-4".

Page 851. « Testament reçu par un notaire et un curé, déclaré nul

sur les conclusions de M' d'Ormesson, avocat général. " 1741.

In- 4". Manuscrit.

Page 859. " Consultation pour le tuteur des enfans princes de

madame la princesse de Gueménée contre le vicomte de Choiseul. »

1784. 3 pièces in-4".

Page 989. ^ Mémoire ci consulter et consultation sur la nature et

les effets d'un écrit en forme de dépôt et de fidéi-commis tacite, dans

le style et le protocole d'une lettre ou billet, tronqué de trois doigts

dans sa partie supérieure, au bas de laquelle sont encore les vestiges

de l'écriture supprimée. Questions principales : Est-ce un testament?

Est-il nécessaire de l'inscrire en faux? u 1780. In-4".— 1040 pages.

1201. Tome LXVIII. Testament.

Page 13. « Mémoire pour le sieur Thomas Dessaignes, écuyer, an-

cien capitaine dans les gardes suisses du duc de Modène, régiment de

Barois, au service de France, intimé, contre Claudine Lapierre l'aînée,

fille domestique de feue dame Dessaignes, veuve du sieur Chambre,

écuyer, appellante. ') 1766. In-4".

Page 53. a Mémoire pour le sieur Desbordes, écuyer, héritier aux

meubles et acquêts aux propres maternels de feu M. Fugère, conseiller

du Roi en la Cour des aides, contre M" Lorry, avocat du Hoi en la

Chambre du Domaine et avocat au Parlement, exécuteur testamentaire

^e M. Fugère, en présence du sieur Sébastien Fugère et consors, héri-

tiers aux propres paternels de M. Fugère, intervenans. " 1758. In-4".

Page 83. « Mémoire pour M. Morel, doyen du parlement de Metz,

et le comte de Pimodan, lieutenant général pour le Roi des ville et

I
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pays (liî Toiil, linbilcs à hc porter lirrilicrs de dcrmil le siciir de ISiison-

coiirt, in.iilrc (riiùlcl du Hoi, dcrciidctirs, coiilre M (lirniid le jeiiiic,

nolnirt; au (llià(('I»!t de Paris, dcinaiidcur. n 17G(). In-i".

Pa}{0 î)l. u MiMiioire si<jni(i('! |)(nir Marie Diulion, veuve de Malliieii

Cliovin, nppcllanlo, contre Mathieu Clioumt, notaire et procureur en

In sénéchaussée de Saint-l'ltienne-en-Korèl, intimé, n In-foho.

l'agc 107. u Copie fiyurcc du testament du chevalier de l-a Siize. r

175S. In-folio.

Pa<ie i I I. « Mémoire pour .M. Clément de Harville, avocat ;{énéral

en la Cour des aides, et la dame son épouse, M. Clément de lloissy,

maître des comptes, le sieur Mrochant, correcteur en la Chambre des

comptes, et le sieur Hrochant des Tourterelles, marchand, fournissant

la maison du Uoi, en présence de M. Clément de Feillet, conseiller en

la cour, exécuteur du testament de la dame Le Brest, contre la dame

de Riberolles et consorts. « 17G8. In-i".

Page 219. u Mémoire signiGé pour le sieur Antoine-Thomas-Geor-

gette Dubuisson, écuyer, valet de chambre-barbier ordinaire du Roi,

poursuivant la saisie réelle de la terre de Xoncourt, intimé, deman-

deur et défendeur, contre le sieur Amour-Constant de Germay, de Cir-

fontaine, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, es noms,

appellant de ladite saisie réelle, défendeur et demandeur, la dame

veuve de \Lithons et la demoiselle Amélie de Germay, défenderesses,

le sieur Marc-Antoine-Victor de Germay, chevalier, seigneur de \on-

court, partie saisie, et le sieur Florentin Bertrand, écuyer, président

trésorier de France, es noms, défendeurs et demandeurs. « 1768.

In-4°.

Page 279. « Mémoire pour messire Louis Girault, prêtre, licencié

en droit de la Faculté de Paris et chapelain de S. A. R. monseigneur

le comte d'Artois, et encore pour Jean-Baptiste Girault, tous deux frères

et héritiers du sieur Louis-Alexandre Girault, contre M. Isidore Lam-

bert, procureur au Chcitelet de Paris, se prétendant exécuteur testa-

mentaire dudit sieur Louis-Alexandre Girault, et encore contre les sieur

et dame Maillot et autres légataires, tant universels que particuliers du

même sieur Louis-Alexandre Girault. » 1778. In-i".

Page 313. " Mémoire pour maître Decanne, notaire royal au bail-

liage d'Fpernai, accusé et appelant, contre les héritiers du sieur

Varenne, accusateurs et intimés. » 1779. 2 pièces in-4'\

Page 461. « Mémoire signiûé pour la marquis de Ségur, prévôt de
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Paris, au nom et comme père et légitime administrateur de son fils,

contre le comte et la comtesse de Coetlogon, les sieur et dame de

Maisoncelle, et le sieur Leroux, son curateur aux causes et tuteur aux

actions immobiliaires, en présence de la marquise de Ségur, épouse du

marquis de Ségur, prévôt de Paris. » 1758. In-4".

Page 521. « Exposition des faits concernant les testaments de

M. de Moras. « 1772. In-4".

Page 553. a Mémoire à consulter et consultation pour M' Vanber-

trand, ancien avocat au Parlement, contre le marquis de Gironde. »

1771. In-4°.

Page 577. « Réponse de M"" de Moras aux faits de M""" Du Merle. »

1772. 4 pièces in-4°.

Page 661. " Précis en réponse au mémoire des héritiers du sieur

Varenne pour M' Deganne, notaire royal à Avise. » In-4°. —
680 pages.

1202. Tome LXIX. Testament {smie)-Tuteur

.

Page 9. « Précis pour le marquis de Forbin-Labarben contre M. le

procureur général, » 1782. In-4".

Page 50. a Précis pour le marquis de Louvois contre les héritiers

du marquis de Courtenvaux. » 1785. 4 pièces in-4''.

Page 194. « Tiercement d'une adjudication de bois. » 1776. In-4'.

Page 214. u Réponse sommaire pour la dame veuve Ledoux et con-

sorts, contre les héritiers Rose. » 1761. In-4".

Page 238. « Mémoire pour messire Charles d'Estampes,... deman-

deur, contre le marquis d'Estampes, chevalier, seigneur de Mauny, etc.,

et encore contre le marquis de Pierrecourt, défendeurs. » 1776.

In-4".

Page 254. u Précis pour le sieur Marbeau de Terrelongtie, officier

de la grande écurie du Roi, intimé, contre dame Gabrielle-CIaire Stro-

blin, veuve du sieur Antoine Belloste, médecin à Turin, appellante. n

1765. ln-4».

Page 272. « Mémoire pour Jean-Henri Belle, ancien officier au

régiment des gardes Suisses, cessionnaire du sieur de Rigault, intimé,

demandeur et défendeur, contre Cyprien Thibaut Billacois, conseiller

du Roi, contrôleur au grenier à sel de Sancerre... " 1775. ln-4°.

Page 316. « Mémoire signifié pour M" Charles-Lambert Pannier,

notaire et procureur au baillage de Coucy, es noms qu'il procède,

intime, appellant, défendeur et demandeur, contre demoiselle Marie-
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Aline Cdiiii'dcroy, (illc inajciirt', doiialairt; pour une iiioitii' de Henri

(Id'uideroy et .la('(|iics-IMiili|)pe ('-(eiirdcroy et sa feiiinie, père de Marie-

Anne, en qualité d'héritiers de l'ierre-Puul Cœnrderoy, leur fils, qui

était (l(Hiataire de Henry pour l'autre moitié, et encore contre ledit

.laC(|ues-IMiilip|)c ('œurdcroy et Franeois (lœiirderoy, notaire <!t procu-

reur à Couey, en (|iialilé d'héritiers de Henri (](eurderoy, tous appe-

laiis, intimés, deinandeurs et défendeurs, i In-lolio.

l*a<je;}Hi.. «Mémoire pour les créaiieiers de M. Bernard, maître

des requêtes, intimés et défendeurs, contre le comte d'Kntra,'jues et

dame Louise-Ollve-Félicité Bernard, son épouse, appelans et denf)an-

deurs. » 1758. 2 pièces in-folio et in-4".

I*age 40i. « Mémoire pour Louis-Joseph-Angélique de La Balme-

tière, ancien officier au régiment dauphin, et damoiselle Angélique

Berger, son épouse, héritière pure et simple de M" Jacques Berger, son

père, et par bénéfice d'inventaire de demoiselle Marie Bouffignol, sa

mère, demandeurs et défendeuj-s, contre le sieur Claude Marchand,

second mari de la demoiselle Marie Bouffignol, intimé, défendeur et

demandeur. » 1706. In-4".

l'âge i'.lG. « Mémoire pour le sieur Bonneau, marchand de bois,

appelant, contre le sieur Claude Mahieux, intime. « 1765. In-4".

Page 476. « Mémoire relatif au règlement, qui doit être fait entre

messieurs les administrateurs de l'hôpital de la Trinité et les différents

corps d'arts et métiers de Paris, pour la communauté des maîtres dis-

tillateurs, marchands d'eau-de-vie... de la ville et fauxbourgs de

Paris. 1 1767. In-4".

Page 496. «Mémoire sur les trésoriers de France. " In-4". Ma-

nuscrit.

Page 500. « Mémoire pour Pierre-Nicolas Mussart, conseiller du Boi

et de monsieur le duc d'Orléans, garde marteau de la maîtrise des Eaux

et forêts de Villers-Cotterets, appellant, contre le sieur Philippe-Gé-

rard Sutaine, marchand à Beims, intimé. » 1760. In-folio.

Page 524. « Mémoire pour messire Armand Prévost, marquis de

Letorière ancien officier du régimçnt des Gardes françoises, intimé,

contre messire Jean d'Escoubleau, chevalier, comte de Sourdis, et

demoiselle Anne-Marie-Armande Desherbiers de Letenduère, son épouse,

demoiselle Angélique Jeanne-Marie Desherbiers de Letenduère,

mineure émancipée d'âge, procédante sous l'autorité de M" Louis Bou-

rasseau de La Boussière, avocat en Parlement, son curateur aux
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causes,... et ledit M' Bourasseau delaRoussière auditnom, appelans.»

1768. 4 pièces in-4".

Page 718. « Mémoire pour Anne Meleau, veiive de François Jolly,

tant en son nom comme commune, que comme mère et tutrice de leurs

enfans mineurs,... contre Marguerite Jolly, fille mineure de défunts

Nicolas Jolly et Louise Cosqiiin,se disant émancipée par justice et pro-

cédant sous l'autorité de Nicolas Jolly, son frère, et ledit Nicolas Jolly,

intimés et défendeurs. « 1776. 2 pièces in-4°.

Page 774. « Mémoire pour la dame veuve de Meaulne et autres

héritières paternelles du sieur Coustard de Chemeré, contre M'' René

Hardy de Levaré, avocat à Laval, la dame son épouse, Clotilde,sa fille

mineure, et la dame de Bourgneuf, sa belle-mère, en présence des

représentans Olivier Dubois. » 1780. In-4°.

Page 858. " Précis pour le sieur Ogier et sieur et dame Bellanger,

intimés, contre demoiselle Benard et consorts, appelans. » In-4". —
861 pages.

1205. Tome LXX. Vente-Université

.

Page 9. " Mémoire pour MM. les maréchaux deNoailles et deCiron,

tuteurs honoraires du comte de Guiche, et pour le sieur Michaux, son

onéraire, appelans et intimés, contre M^ Bouillerot, procureur au Chd-

telet, intimé et appelant, en présence du sieur de Montvallier,...

demandeur et défendeur, n 1763. In-4''.

Page 51. « Précis pour M*^ Corpelet... contre le sieur Longeau

Dupré, maître clerc. » 1765. In-4°.

Page 67. « Mémoire pour le sieur Tirel, fils et héritier de Robert

Tirel,... marchand de bois, contre messire Marie-Charles-Francois,

marquis de Roncherolles, et encore contre dame Françoise-Louise-

Gabriel Ruault, marquise de Roncherolles, son épouse. » 1761. 10-4°.

Page 109. « Faits et principes en la cause pour M' Bouillerot, pro-

cureur au Chàtelet, au nom et comme ayant pouvoir d'enchérir judi-

ciairement rhôtel de Grammont, contre MM. les maréchaux de Noailles

et de Biron,... le sieur Michaux... et le sieur de Montvallier. » 1763.

ïn-4°.

Page 135. « Précis pour le sieur Dorlodot, écuyer seigneur de

Saint-Servon,... appelant et demandeur, contre Louis Géraudel,...

demeurant à Couru, intimé, et le sieur François Duhoux, écuyer, de-

meurant à Couru, intimé et deffendeur. » 1775. In-4°.

Page 139. « Mémoire pour M' Louis Latour, notaire royal à Puli-
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fjny cl prociiriMir du Itoi an ;|reiiii'r à sel do (;iia;[iiy,. . . appcllaiil ot

deinaiidciir, coiilic (llaiidc lliidaii, . .. inlimr cl dcITondcur, l'Iiilihert

Chnvuusot,. .. défendeur, et le sieur 'l'Iioiiias,.. . aussi deffcndeur. n

ln-\\

Va>\c. lî)',\. u MéiMoiic si;[ui(ié sur délibéré |)Our rnessire Jeaii-llap-

lislc Harbuat de Maisoii-Iloujje,... appellanl, cimlrc rnessire (îasU)n-

Jean-lîaplisle de Pout-Choiscul-Praslin, comte de l'rasiin, baron de

Chaoïirce, iiiliuic. » 17Gi. In-4".

Fajje 107. " Mémoire à consuller pour le sieur Doens, |)rcriiicr vi-

caire de l'éylise paroissiale de Dunkerque. » 1769. In-4 .

Pajje !221 . (i Mémoire pour Monsieur le maréchal prince do Soubise,

madame la princesse de Guécnénée, monsieur le prince de llocbefort

et consorts, reprcsentans Madame la duchesse de Tallard, contre le

marquis et la marquise de Sassenage, héritiers de M. le duc de Tal-

lard. » 1760. In-folio.

Page 230. Autre pièce in-4" concernant la même affaire.

Page 255. Uôlc des vingtièmes pour la commune de Rosnay,

généralité de Cbàlons. Année 1775. In-folio.

Page 259. Consultation sur la question de viol.

Page 267. « Mémoire pour Pierre Hisse, tenant l'hôtel garni d'Alen-

çon et Anne-Antoine Uisse, sa fille, plaignante, contre le sieur Le

Crosnier des Forges, se disant ancien officier de cavalerie et pension-

naire du Koi, accusé. » 1765. In-4".

Page 283. « De par le Roi. Ordonnance rendue sur la remontrance

de Monsieur le procureur du Roi en la sénéchaussée d'Anjou et siège

présidial de Chàteaugontier. » 1757. In-4'.

Page 291. « Retenue des vingtièmes sur les rentes dues par le

clergé. Copie d'un très bon mémoire de M. Laget-Bardelin pour les

€armes de Senlis. » In-4'\ Manuscrit.

Page 315. « Mémoire signifié pour le sieur Jean-François Phili-

bert, écuyer, seigneur de Fontanés, contre le sieur Ennemond Galtier,

marchand quinquaillier à Lyon, intimé... » In-folio.

Page 365. « Mémoire pour les maîtres es arts et de pension en

l'Université de Paris, défendeurs, contre les recteur, doyens, procu-

reurs et suppôts de l'Université de Paris, demandeurs. » In-4".

Page 405. « Titres consécutifs et primordiaux de la fondation faite

par Monsieur Fournier, en faveur des études de l'Université de Reims. »

1742. In-4".
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Page 421. c Arrest du Conseil d'estat du Koy, qui maintient l'ini-

versité de Poitiers dans le droit et la possession d'avoir la présidence,

la direction et la modération de toutes les thèses soutenues publique-

ment dans la même ville, avec défenses aux religieux Minimes d'en

faire soutenir dans leur église ou autre lieu, qu'elles n'ayent esté

approuvées, et que le jour et l'heure de l'acte n'ayt esté indiqué par le

recteur de l'Université, qui y aura la présidence... Du 31 janvier 1721.»

ln-4».

Page 429. « Mémoire signifié pour le sieur Charles Reneux,... de-

mandeur et défendeur, contre Louis Lemarié,... deffendeuret deman-

deur et encore contre Louis-Philippe, duc d'Orléans,... demandeur et

deffendeur. " 1761. 2 pièces in-folio.

Page 477. « Mémoire signifié sur appointements à mettre pour le

corps des créanciers unis du sieur Lacoste, marchand distillateur à

Paris,... syndic de l'Union, et des sieurs abbé Le Febvre et Etienne

Alabat,... tous deux adjoints audit syndic, demandeurs et défendeurs,

contre le sieur Louis-Pierre Périgaud de Rocheneuve, demandeur et

défendeur, n 1777. ln-4°. — 492 pages.

1204. Tome. LXXI. Voirie-Usurpalion.

Page 13. « Mémoire pour l'abbaye royale de Sainte-Geneviève,

contre les syndics et habitans de Nanterre. » 1779. In-4''.

Page 47. « Doutes, réflexions et résultats sur l'accusation en crime

de vol, intentée par le sieur Marot, receveur des tailles de l'Angoumois,

contre François La Planche,... et sur l'accusation en crime de chartre-

privée, et spoliation de biens et meubles, intentée par François La

Planche et par Suzanne Basque, sa femme, contre les sieurs Marot

père et fils, Cantin, leur caissier, Lescallier, notaire, et autres, leurs

complices. « 1785. In-4°.

Page 191. « Mémoire pour les habitants de Sermaise, défendeurs

et demandeurs, contre messire Gaspard Bardonnet, titulaire du prieuré

de X.-D. de Sermaise, demandeur et défendeur. » In-4''.

Page 215. « Précis sur délibéré pour la dame Salles, messieurs les

présidens Langlois de la Fortelle et de Corberon, créanciers de la

dame Salles, contre les héritiers de madame la duchesse de Ruffec et

M' Boulonnois et autres cessionnaires par transports du sieur Salles. »

1762. In-folio.

Page 221. u Mémoire pour M. Lempereur de Saint-Pierre, ancien

président de la Chambre des comptes et Cour des aides de X^ormandie,
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dcmiiiidciir, coiilrc; le sieur Ll'iii|(('ii'iii- de la Hothellc, son fils, (irfeii-

deur. .. 1778. In-i".

I'a«l(> 'M!'}. « l*r(''(is pour M' Hohillard, conseiller au présidial

d'Orlratu, et consorts iiilim/ts, coiilie le sieur Heini, appellaiit d'une

sciilencc du l»aillin;|e d'Orléans, du (J juillcl I7()'t. » I7(»5. In-i'.

I*a|je ;i5r>. [U>(|uè(e des sieurs Nouel père el fds, négociants à

An;{oulénie, et associés. I77G. In-i".

Paye i77. « .Mémoire pour le sieur Georjjes-Marie Sergent, mar-

chand épicier, demeurant àChaalons,... contre le procureur du Koi...»

I7G;î. In-folio.

Page iSO. « Précis pour le sieur (lolombier, intime, contre les

veuve et héritiers ou sieur Rodac de Lyon. « In- 4'.

Page 509. « Mémoire signiûé pour le sieur Claude de Houssel,

écuyer,... contre Nicolas Blanchard, vigneron à Courdemange, cura-

teur créé par justice au\ successions abandonnées de défunts Pierre

Fcuilly et Jeanne Georges, sa femme, intimé, défendeur et deman-

deur. » 1766. In-4».

Page 557. « Mémoire pour demoiselle Cécile de Beauxoncies,

dame de Villeromard et autres lieux, appellante, contre messire Cécile-

Eléonor Guyon, seigneur de Villerussien,... et dame Marie-Anne

Lemaire de Montlirault, son épouse, intimés. » 1766-1767. Deux

pièces in-4".

Page 663. a Les maire et échevins de la ville de Chaalons en Cham-

pagne, contre le sieur Germain Dubois de Loisy... v 1765. In-4".

Page 687. u Précis pour Joseph Mouet, appelant, contre Xicolas

Goujot, intimé. « 1779. In-i". — 714 pages.

XVIII' siècle. Papier. 71 volumes, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9468.)

120o. « Traitez de paix et publications de ces traités. » (1324-

1654.)

Ce manuscrit contient simplement l'indication des ouvrages oiî l'on

peut trouver les traités mentionnés.

XVIH'^ siècle. Papier. 279 pages. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9469.)

1206. Recueil de mémoires et pièces généalogiques.

Page 5. « Lettre patentes portant reconnoissance de nom et d'armes

de Balthasar-François W'ale, ancien lieutenant au régiment des Gardes



476 MANUSCRITS

françaises, gouverneur des villes et château de Ham, sur la production

de ses titres, faite devant Sa Majesté, le 12 mai 1747. » In-4". Imprimé.

Page 11. « Supplique adressée au Roi, par Balthasar-François Wale,

chevalier, seigneur de Menus et autres lieux, demandant à être main-

tenu dans sa noblesse et donnant des preuves. " 1747. In-folio.

Imprimé.

Page 73. Pièces généalogiques concernant la famille de Béthune.

Page 83. Maisons et princes étrangers : Bavière, Saxe, Lorraine,

duc de Ferrare, Borgia.

Page 107. Maison deTurenne.

Page 115. Généalogie de la maison de Saint-Simon, 1631.

Page 129. « Différentes maisons de Santo Domingue. »

Page 205. Nicolay, baron de Sabran en Languedoc.

Page 255. Marquis de Rothelin.

Page 267. Hurault.

Page 271. Jean-Louis de Bruet, seigneur de la Garde.

Page 283. De Francheville.

Page 287. Plaidoyers sur la noblesse de messieurs du Parlement.

Page 321. Guillaume Deffrère, chevalier de Peirecave.

Page 325. Jacques Giroult, ccuyer, sieur des Brosses.

XVIII^ siècle. Papier. 332 pages. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9470.)

1207-1208. Recueil de notes^ mémoires, conclusions et autres

pièces concernant des affaires plaidées au Parlement devant la

Grand'Chambre.

Tome I (10 janvier-10 février 1767). — Paginé 1-644, et pièces

numérotées 1-16.

Tome II (21 février-ll avril 1767). — Paginé 645-1330, et pièces

numérotées 17-37.

Quelques pièces sont imprimées.

XVIII^ siècle. Papier. 2 volumes de 1330 pages, in-folio. Demi-rel.

(Ancien 9571.)

1209-1210. Recueil de mémoires, notes, conclusions et autres

pièces ayant trait à différentes affaires plaidées au Parlement, princi-

palement devant la Grand'Chambre.

1209. Tome I (6 juin-17 juin 1766). — Paginé 1-840 et pièces

numérotées 53-65.

I
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ri 10. Tome II (-20 juin- H) décembre 17«()).— l»a;{iné 811-1532

et pièces iminciolccs (>(>-H,"».

WIII' sic'^rlc. Pupicr. 15:12 [in^fjos, in-folio. Dctni roi. (An-

ciiMi !>i.72.)

1211. Kecucil de pièces concernant le a Commerce » et les « autres

parties (h; rAdiiiinislralion v .

l\\[]c 9. l'idit du lioi portant création d'offices de jurés mesureurs

royaux de grains, .lanvier 1G97.

Pa<{e i;î. Sentence concernant l'achat des blés et farines. 3 août

1725.

Pa;{e 17. Déclaration du Roi concernant les lettres de change

payables en foires de Reims. 15 janvier 1737.

I*a;{e 21. Kdit du Roi portant établissement de la bourse aux mar-

chés de Sceaux et de Poissy. Décembre 1743.

Page 25. Arrêt du Conseil d'État pour l'exploitation des mines de

bouille, li janvier 1744.

Pajje 33. Lettres patentes du Roi, concernant les toiles de coton.

28 octobre 1759.

Page 59. Kxtrait des registres du greffe de la subdélégation à l'in-

tendant des îles françaises de l'Amérique.

Page 63. Mémoire sur l'amélioration du commerce du royaume.

Page 71 . Mémoire sur le commerce intérieur.

Page 75. Mémoire pour les habitants du baut pays de Guyenne,

sur la descente des vins.

Page 91. Question importante sur la culture du tabac en France.

Page 123. Mémoire sur le commerce des draps.

Page 145. Conclusions des remarques sur l'ouvrage du chevalier

Cbelé, sur le commerce.

Page 185. Mémoire concernant l'art pratique des forges à fer.

Page 103. Edit du Roi ordonnant qu'il sera fabriqué de nouveaux

louis d'or, qui auront cours pour 30 livres. Xovembre 1716.

Page 210. Edit du Roi ordonnant une fabrication de nouvelles

espèces d'or et d'argent. Janvier 1726.

Page 218. Edit du Roi concernant les faux monnayeurs. Février

1726.

Page 230. Arrêt du Conseil d'Etat concernant le commerce des

matières d'or et d'argent. 20 avril 1726.
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Page 238. Arrêt du Conseil d'Etat portant augmentation sur les

anciennes espèces d'or et d'argent. 15 juin 1726.

Page 250. Arrêt du Conseil concernant la valeur et le cours des

diverses monnaies. 1" août 1738.

Page 254. Edit du Roi portant fabrication de sols de 24 deniers.

Octobre 1738.

Page 268. Arrêt du Conseil, au sujet de la monnaie de Metz. 6 jan-

vier 1755.

Page 276. Lettres patentes du Roi concernant la vaisselle qui sera

portée à la Monnaie. 26 octobre 1759.

Page 284. Arrêt du Conseil concernant les reconnaissances qui

seront données par les directeurs des Monnaies. 6 novembre 1759.

Page 288. Edit du Roi portant suppression des offices de conseil-

lers lieutenants-généraux de police. Octobre 1699.

Page 300. Edit du Roi portant suppression de l'office de conserva-

teur du domaine et création d'un inspecteur du domaine. Juillet 1708.

Page 312. Edit du Roi portant rétablissement de divers offices.

20 décembre 1733.

Page 316. Ordonnance de Louis XV concernant les testaments.

Août 1735.

Page 340. Ordonnance du Roi concernant le faux principal, le faux

incident et la reconnaissance des écritures en matières criminelles.

Juillet 1737.

Page 364. Ordonnance de Louis XV concernant les évocations et les

règlements déjuges. Août 1737.

Page 384. Déclaration du Roi, portant règlement sur la nobilité (sic)

des fonds et béritages. 4 septembre 1696.

Page 388. Déclaration du Roi qui permet à tous les seigneurs des

terres et fiefs, oii les droits d'échange ont été acquis par des particu-

liers, de les retirer, en remboursant les acquéreurs dans un an.

16 février 1715.

Page 392. Ordonnance du Roi concernant les deuils. 23 juin 1716.

Page 396. Déclaration du Roi concernant les gens de livrée. 8 jan-

vier 1819.

Page 400. Edit du Roi portant établissement d'un Bureau de correc-

tion dans toutes les villes oii il y a imprimerie. Avril 1751.

Page 412. Arrêt du Conseil d'Etat concernant les plantations de

tabac.
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Pii|[(' AU'}. .A|i('H(la sur le ;[niivcrru'nu'iit {{ôiiéral du royaiiiiic.

I*n<[«! i"2(). Il Stipplôiiient à rAycndn. n

l'njjc i2i. u Mémoire sur le youverrieiDcnt général du royaume, n

l'a|{C iW. a Mssnl do mes idéos sur pliisioiirs parties du ;{f>uvernc-

ineiil. »

l'ujjc if)2. a Projet du nuMiioirc pour le rélahlissemenl de la culture

i\u tabac. i

Page 49(5. " Projet d'un canal autour de Paris. »

l'nge 500, « Mémoire concernant les eaux et forêts. »

Page 540. » Remarques sur la naturalisation, n

Page 55G. « Mémoire concernant les patrouilles dans les villes de

province. »

Page 580. » Projet pour rendre plus utile l'éducation que le Roi

fait donner à la noblesse dans ses écuries. "

Page 592. « Projet de mémoire pour les hôpitaux. "

Page 600. « Projet pour une maison d'association. "

Page 612. « l'rojet pour les Filles de la Sagesse. "

Page 624. « Projet pour procurer un asile aux jeunes personnes

exposées, par leur misère, à perdre leur innocence. ^

Page 636. «Mémoire pour diminuer les accidents que causent les

cheminées mal ramonées. "

Page 648. « Mémoire contre le projet d'établissement hors Paris

des tueries etfondoirs des boucheries. »

Page 655. Détail de l'exécution du projet de la petite poste de Paris.

XVII« et XVIII« siècles. Papier. 665 pages, in-folio. Demi-rel.

(Ancien 9473.)

121 ii. " Code militaire à l'usage des Commissaires des guerres. Il

contient en outre les articles des règlemens et ordonnances qui les

concernent, des modèles de toutes les expéditions qu'ils ont à faire

dans l'exercice de leurs charges, n

Les articles sont rangés par ordre alphabétique de matières. Il y a

une lacune après le mot Magasins.

XVIII» siècle. Papier. 223 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9474.)

1215. Recueil de traités sur les offices de finance et de justice.

Page 1. « Devoirs et fonctions des principaux officiers des finances

du royaume de France, année 1755. «
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Page 179. a Mémoires concernant les devoirs et fonctions des

ofGciers des cours royales du royaume. — Ces cours royales sont les

baillages et sièges présidiaux, les baillages royaux, les prévôtés

royales, les élections, les greniers à sel, les vigueries et autres. »

XVIII" siècle. Papier. 244 pages, in-4°. Demi-rel. (Ancien 9475.)

1214. Mélanges historiques.

Page 1. "L'ordre tenu à l'entrée de la Sacrée Majesté impérialle

[Charles-Quint] en la ville de Paris, capitalle du royaume de

France. »

Page 33. " Réceptions et cérémonies, ordre que l'on doit y tenir. »

Page 107. « Les huit prélats admis à la première promotion [de

l'Ordre du S'-Esprit].— Page 109. Les vingt-six chevaliers admis àla

première promotion.

Page 157. « Hecueil d'édits, déclarations, arrêts, concernant la

jurisdiction des Chambres des comptes, avec quelques observations

pour servir au procès pendant au Conseil d'état du Roy entre le Parle-

ment et la Chambre des comptes de Dijon, v Paris. 1724. Copie

d'imprimé.

Page 209. Indication des thèses qui seront soumises le 29 avril 1752

au collège des Jésuites. Imprimé, in-folio.

XVIII' siècle. Papier. 210 pages, in-i". Demi-rel. (Ancien 9476.)

1215. " Du Roi, des enfants de France, des princes du sang, des

ducs et pairs, des commandeurs, chevaliers et offlciers des Ordres du

Roi. »

Début : a Du Roy. Titre premier : De la loy salique... « — Incom-

plet.

XVllI' siècle. Papier. 187 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancien 9477.)

1216. « Abrégé historique de toules les ordonnances, déclarations,

édicts et autres pièces contenues dans le troisième volume des Ordon-

nances royaux de Françoys 1", commençant en 1536 et finissant en

1543. «

Continué jusqu'en 1554.

XVIII= siècle. Papier. 1598 pages. 375 sur 250 millim. Demi-rel.

(Ancien 9478.)
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1*217. M(''lan<[('s sur le l'urleriu'iil de Paris, etc.

l'njjc I. « l'ii'ccs relativt's aux Iranslations faites des parlemens

des villes de leur résidence ordinaire en antres villes. » ( l ir>H-

Mnr).)

I*a;ie 8:L > Portrait de M.\l. du Parlement de Paris. » — Deux

i'xen)plaire8.

Pa;|e !2()T. « Hcciioil d'/MlUs, déclarations, arnUs du Conseil, en

abrégé, concernant les |)rocnrenrs du ParKiiienl de; Paris. » (I57!2-

1(;72.)

Page 247. u Mémoire sur riiulhorilé du Hoy. Gouvernement du

royaume. »

Page 275. \otes sur la ^ Régence du royaume »

.

Page 341. Sommaire chronologique « des séances au Parlement

des princes du sang à l'âge de quin/e ans et au-dessou*» , depuis 1577

jusqu'à 172;i.

Page 349. « Sommaire chronologique des notaires et secrétaires de

la cour, r (1409-1707.)

Page 357. Xotes concernant les « privilèges des officiers commen-
çaux de la maison du Roy »

.

Page 418. ^^ Note sur les advocats généraux jusqu'en 1721. «

Page 456. « Mémoires, généralités et questions de préséances

concernant les pairs. »

Page 050. Pièces concernant « le procès criminel de M. le duc de

Fitz-James et de M. l'archevêque de Paris au Parlement de Paris, et

mouvements que ces procès ont occasionnés au sujet des droits des

Pairs n

.

Page 976. « Supplique au Roi par Charles, duc de La Trémoille,

Charles d'Albert-Dailly, duc de Chaulnes, et Jacques-Xompar Caumont,

duc de La Force, pairs do France. "

Page 704. Autre supplique au Roi.

XVllI' siècle. Papier. 726 pages, in-folio. Detni-rel. (Ancien 9479.
j

1218. Mémoires sur TAdministration en général.

Page 1. « Affaires générales de la police et de l'Hôtel de Ville de

Paris, en l'année 1753. n

Page 117. < Administration générale de l'hôtel royal des Invalides,

en 1755. »

Page 233. « Mémoires concernant les devoirs et fonctions des

31



482 MANUSCRITS

ofGciers des cours souveraines et royales du royaume. Année

1755. n

XVIII' siècle. Papier. 344 pages. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

(Ancien 9480.)

1219-1220. Recueil de plaidoyers, notes, conclusions et mémoires

concernant des affaires plaidées devant le Parlement de Paris.

1219. Tome I. Page 1. Grand'Chambre (24-30 juillet 1768). —
Les pièces sont numérotées 24-28.

Page 409. Enquêtes (13 mai-22 août 1767). — Les pièces sont

numérotées 1-6.

1220. Tome II. Page 773. Tournelle (8 juillet-8 septembre 1767).

— Les pièces sont numérotées 6-28; manquent les n°' 9, 11,15, 20,

22, 24. — Quelques pièces sont imprimées.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes de 1500 pages montés in-folio.

Demi-rel. (Ancien 9481.)

1221. Recueil de lettres autographes de sénateurs, pairs de France,

députés, etc., par ordre alphabétique. (XVIIP et XIX' siècles.)

Page 1. Lettre du comte d'Aboville au chancelier de la Cour des

Pairs. (4 décembre 1819.)

Page 3. Lettre d'Abrial, commissaire du Pouvoir exécutif près le

Tribunal de cassation, au ministre de la justice. (1" thermidor an IV.)

Page 7. Certificat du vicomte d'Agoult, délivré à Pierre Jeannin,

le 8 mai 1791.

Page 9. Lettre du marquis d'Albertas. (27 septembre 1823.)

Page 13. Acceptation d'invitation du duc d'Albuféra. (11 fé-

vrier 1842.)

Page 17. Lettre du marquis d'Aligre à M. G. Houre. (11 juil-

let 1810.)

Page 21. Lettre de P. et G. Allent à M. le baron Pasquier, prési-

dent de la Chambre des Pairs (sans date).

Page 25. Certificat délivré par le lieutenant général, comte d'Am-

brugeac, à Jean Rrau. (24 janvier 1828.)

Page 29. Lettre du comte d'Andigné, pair de France. (28 décem-

bre 1824.)

I
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Pii<{(' :J.'). \()lc do M. <l'.\n(lluii sur la rnaiiièro d'orlhojjraphicr

son iiDiii.

I'a;i(' 'M. Sormcnt prôlr [)ar le tnar(|ins (l'An'jnssn. (30 décctii-

1)10 \H±\.)

I*a;|i' 3î). « Amendeinoiit proposé par le comte d'Aiilhouard,

dôpiilé de la Meuse, au projet de loi sur le rappel des sous-officiers

et soldats libérés au lU décembre 1H122. »

Page il. Lettres du marcjuis d'Aramon à M. le chancelier prési-

dent de la Chambre des Pairs. (14 août 1840.)

Page ^5. Lettre du comte d'Argout à M. le marquis de Sémon-

ville, grand rélerendaiie de la Chambre des Pairs. (2 octobre 1822.)

Page i9. Lettre du comte d'Arjuzon au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (1 i juillet 182G.)

Page 53. Lettre du comte Auguste d'Astorg au président de la

Chambre des Pairs, lui faisant connaître qu'il satisfera à l'obligation

qui lui est imposée par sa nomination à la Chambre des Pairs.

(10 mars 1832.)

Page 57. Lettre d'Aubernon au président de la Chambre des

Pairs, l'avertissant qu'il assistera aux séances de la Chambre. (9 avril

1835.)

Page Gl. Lettre du comte d'Aubusson au marquis de Sémonville,

lui demandant si le rapport sur la loi de roulage est imprimé et s'il

pourrait se le procurer. (13 décembre s. a.)

l'age 65. Demande de congé faite par le duc d'Aumont au prési-

dent de la Chambre des Pairs. (15 novembre 1830.)

Page 67. Lettre du comte Charles d'Autichamp au chancelier,

pour s'excuser de ne pouvoir assister aux séances de la Chambre des

Pairs. (28 janvier 1823.)

Page 71. Lettre, signée du duc d'Avaray, accompagnant un envoi

de pièces. (29 avril 1824.)

Page 75. Lettre du marquis de Baiily au président de la Chambre

des Pairs, pour lui recommander Noël-Pierre-Thomas Desfontaines.

(22 mai 1829.)

Page 79. Lettre du baron de Barante, renonçant au rembourse-

ment de sa quotepart dans l'emprunt décent millions. (26 mai 1818.)

Page 83. Lettre du sénateur Barthélémy au général Berthier, mi-

nistre de la guerre, au sujet des ministres anglicans Bentinck et

Churchill. (24 vendémiaire an XII.)

I
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Page 87. Lettre du duc de Bassano, s'excusant de son absence.

(4 mars 1814.)

Page 91 . Lettre du duc de Bassano à M. l'archevêque de Bourges
;

il lui mande qu'aucune disposition, aucun ordre ne s'oppose à ce que

les évêques se présentent devant le Saint-Père et puissent l'entretenir

en particulier. (17 décembre 1819.)

Page 95. Serment de M. le président du collège électoral du dépar-

tement de la Haute-Garonne (comte de Bastard d'Estang).

Page 97. Lettre du comte de Bastard d'Estang, demandant un délai

pour se rendre aux séances de la Chambre des Pairs, surchargé qu'il

est de travail. (26 août 1820.)

Page 99. Lettre du comte de Bastard d'Estang au président de la

Chambre des Pairs; il le remercie de sa nomination à la pairie,

afflrme sa fidélité au Roi, et demande un délai pour venir à Paris, à

cause de la grossesse de sa femme. (10 mars 1819.)

Page 103. Lettre du général Beaudraud, demandant dispense au

baron Pasquier, président de la Chambre des Pairs, d'assister à la séance

royale, (.'lu quartier général du prince royal à Hall, 16 novembre 1832.)

Page 107. Lettre du prince duc de Bauffremont au président de la

Chambre des Pairs, le priant de l'excuser de ne pouvoir assister à la

session. (25 juillet 1831.)

Page 109. Lettre de P. -F. Bausset-Hoquefort , archevêque, en-

voyant au président de la Chambre des Pairs des renseignements sur

son état-civil. (1" février 1826.)

Page 111. Lettre du général comte de Beker au duc de Feltre, lui

demandant de rester à Paris pour le paiement de la demi-solde à

laquelle il a droit. (19 août 1816.)

Page 113. Lettre du général de Beker au baron Pasquier, pour le

féliciter de sa nomination à la place de chancelier de France,

(l'^juin 1837.)

Page 115. Lettre du comte René de Bernrs et André, députés de la

Lozère, au ministre de la Maison du Roi, au sujet d'une pension

accordée à un nommé Ferry. (18 février 1825.)

Page 117. Lettre du comte René de Bernis, député delà Lozère,

au sujet d'une pension. (19 mars 1827.)

Page 123. Lettre de Jules Bessières, député de la Dordogne, à

MM. les commissaires de la liste civile, au sujet d'une pension accordée

à Gérard de Laricardie
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l*a«|i' 127. Lcllrc de Jules Hcssièrcs, dépiih' de la I)ord()<jiic, an

«(land n'fc'rendnirc de la (liianihrc des l'aiis, au sujcl de la Compa-

jjnie (l'assiiraucos coiilic riticciidit' u la Providt'iicc; .(10 août lS;iS.)

Pa({(' i:U. I.eUte de Hessoii au <;('-riôral l'ajol, coiiiiiiandant la

I" snlidivisiou mililniie de Paris ,
pour recommander le jeune

(îeltiny, (ils de l'ancien carrossier de l'Empereur. (G mars 1835.)

Page 135, liCllre de Bosson à Félix (Jirod, colonel aide de camp

du ministre de la gjierrc. {'21 novembre 1837.)

Page 139. Lellrc du général comte de Beurnonville, au sujet d'une

pension accordée à M"" Henrictte-Mléonore Pélissier. (25 juin 1816.)

Page 1^3. Lettre du général comte de Heurnonville an cliancelier

de France, au sujet dos biens proposés par le duc de Gaëte. (7 avril

1813.)

Page M7. Lettre du duc de Blacas au baron de Ballainvilliers,

commandeur, grand prévôt, maître des cérémonies des Ordres de

Saint-Michel, etc., an sujet de la cérémonie des Ordres, qui devait

avoir lieu le 25 du même mois. (9 mai 1828.)

Page 151. Renseignements généalogiques sur le duc de Blacas-

d'Aulps, son mariage et ses enfants. (12 juillet 1824.)

Page 155. Lettre du marquis de Boisgeiin au duc deDoudeauville,

lui recommandant M"' Asseline pour l'une des bourses de l'institution

de demoiselles de Sainte-Clotilde. (30 novembre 1824.)

Page 157. Serment de fidélité nu Roi prêté par le marquis de

Boisgeiin. (6 septembre 1830.)

Page 161. Lettre du comte de Boisgeiin, pour recommander

« l'affaire du nommé Briand » . (8 juin 1822.)

Page 165. Lettre d'Alexandre de Boisgeiin, commandant la 10' lé-

gion, à M. le comte de Choiseul, aide-major général. (25 août 1819.)

Page 169. Lettre de Boissy au chevalier de Lajumelière (s. d.).

Page 173. Lettre du comte Boissy d'Anglas, au sujet d'un procès

déféré à la Cour des Pairs. (18 juin 1835.)

Page 177. Lettre du comte Boissy d'Anglas, demandant qu'on lui

fasse parvenir son traitement de maître des requêtes, du mois de

mars 1835. (5 octobre 1835.)

Page 179. Lettre du marquis de Bonnay au président de la Chambre

des Pairs, l'avertissant de son absence, motivée par la mort de son

gendre. (18 avril 1822.)

Page 183. Lettre du marquis de Bonnay. (Berlin 13 mai 1817.)
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Page 187. Renseignements généalogiques sur la famille de Bonnay.

(29 juin 1824.)

Page 191. Demande de secours pour la famille Brault, avec une apos-

tille des députés de la Seine; signé : Bonnet, Ollivier, Le Roy, Breton,

de Lapanouze, le comte de Rocheplatte, C. Jazan. (28 février 1827.)

Page 193. Lettre du comte de Bonneval, accompagnant l'envoi de

son acte de naissance. (4 février 1828.)

Page 197. Lettre du comte Bordesoulle, au président de la Chambre

des Pairs, pour demander un congé. (29 juillet 1831.)

Page 201. Lettre du comte Bourke, demandant une place pour son

frère, pour la séance royale du 5 février. (26 janvier 1828)

Page 205. ModiGcalion dans la rédaction d'un amendement, par le

président Boyer.

Page 207. Lettre du duc de Brancas, au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (19 juillet.)

Page 211. Lettre du comte de Breteuil au chancelier de France,

pour le féliciter de son retour à la santé. (18 février 1840.)

Page 215. Lettre du comte de Breteuil à M. Bordier, pour recom-

mander la demande de Mademoiselle de Montuli. (18 février 1829.)

Page 219. Lettre du comte de Breteuil à M. de Lahouillerie, inten-

dant général de la Maison du Roi ; il lui demande un nouveau secours

pour la réparation du mur du cimetière de la commune de Choisel.

(25 mars 1829.)

Page 221. Lettre du comte de Breteuil, préfet du département

d'Eure-et-Loir, au chancelier de France; il demande à ne point avoir

d'avancement et à rester à Chartres; si son changement était décidé,

il demande une place de maître des requêtes aCn de continuer à servir

le Roi, sans traitement aucun, si on le désire. (20 décembre 1816.)

Page 223. Lettre du comte de Breteuil, préfet d'Eure-et-Loir, au

ministre des finances; il lui demande que les 700 francs accordés par

le Roi à son secrétaire, M. de Saint Victor, lui soient payés, malgré

son traitement. (13 novembre 1816.)

Page 227. Lettre du marquis de Dreux-Brézé, accusant réception

de sa nomination comme président du collège électoral de l'Eure,

convoqué à Evreux. (15 juin 1830.)

Page 231. Lettre du comte de Brigode au chancelier, l'avertissant

qu'il ne pourra assister le matin à la séance de la Chambre des Pairs

relative à la mise en accusation de Louvel. (15 mai 1820.)
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rA<{C ''l'.Vfi. licllrc (lu ('(iiiitc <li> Itriss.'K- rccdiiiinuiKiant la (icrnuiidc

(le IMt'rrc-.Iac(|iii's Morcaii. (ii avril ISI'.i.)

Fa;;** '2'M . I.cllrc (in coiiit*' <\c Krissac, accoinpajjiiant l'envoi dt; la

deinaïKJo du comte de Maudcl à S. A. H. la duclii'ss*' de Bcrry.

(I"juin I82().)

Pajjo !2il. Lcllrt' du comte de Hrissac au baron de La Honillerie,

intendant <;énéi'nl de In Maison du Uoi, nccompa<[nant la demande de

Martin, « peintre conservateur de la «(alerie de S. A. II. le duc de

Bordeaux «. (20 décembre IS20.)

Pajjc 245. Lettre du duc de Broj{lie, accompaj^nant une demande de

secours en laveur de M. de La Boiissière. (10 décembre 1835.)

Page 247, Lettre du général baron Brun de Villeret au grand réfé-

rendaire, demandant qu'on lui envoie les exemplaires du Bulletin des

lois qu'il n'a pas ictiros. (11 octobre 1830.)

Page 251. Lettre du duc de Cadore au président de la Cbambre des

Pairs, pour lui demander un congé. (3 juillet 1831.)

Page 253. Lettre du duc de Cadore, en faveur de M. de Noyant.

(21 mai 1830.)

Page 255. Apostille du vicomte de Champagny, en marge d'une

demande de secours faite par la veuve Moitié au baron de Labouillerie,

intendant général de la Maison du Roi. (4 mars 1828.)

Page 257. Lettre du comte A. de Caffarelli au chancelier, pour

s'excuser de ne pouvoir encore assister aux séances de la Chambre

des Pairs, à cause d'un deuil dans sa famille. (13 octobre 1840.)

Page 261. Lettre du marquis de Calvière, demandant l'envoi de

papiers nécessaires pour une déclaration à faire au sceau. (7 fé-

vrier 1828.)

Page 265. Lettre de Canclanx à Legrand, chef de la première divi-

sion au ministère des Finances, en faveur de Laurent, son ancien aide

de camp. (20 juillet 1813.)

Page 268. Lettre du comte de Carrouville au président de la

Chambre des Pairs_, pour demander un congé. (25 novembre 1834.)

Page 270. Lettre du duc de Caraman au baron Pasquier, pour

s'excuser de ne pouvoir accepter son invitation. (27 novembre 1835.)

Page 274. Serment de fidélité au Roi, prêté parle duc de Caraman,

président du collège départemental du Nord. (23 novembre 1827.)

Page 276. Lettre du vicomte de Castelbajac, accompagnant l'envoi

de son extrait de naissance. (2 janvier 1828.)
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Pajre 280. Lettre du duc de Castries, au président du Conseil pour

le remercier de sa nomination au grade de commandeur de la Légion

d'honneur. (1" mai 1840.)

Page 284. Lettre du marquis de Catellan, annonçant la mort d'une

femme centenaire pour qui il avait demandé un secours. (27 septem-

bre 1826.)

Page 288. Lettre du vicomte de Causans, demandant un congé au

président de la Chambre des Pairs. (28 lévrier 1829.)

Page 292. Lettre du vicomte de Caux à Rosières, secrétaire général

de la Marine, demandant la date exacte de l'ouverture du bassin de

Cherbourg. (6 août 1823.)

Page 296. Lettre du vicomte de Caux, avertissant le président de la

Chambre des Pairs de son absence (s. d.).

Page 300. Lettre du comte de Cayla à monsieur le chevalier de

Cauché, demandant un passeport pour sa belle-Olle et lui. (13 août

1825.)

Page 304. Lettre du comte de Baschi du Cayla, lieutenant général,

premier aide de camp du prince de Condé ; il lui adresse « quatre

nouvelles lettres d'aydes de camp j^ . (29 juin 1817.)

Page 306. Demande d'audience faite par le comte de Cessac, au

sujet de l'affaire de M. de Saint-Amans. (12 mai 1816.)

Page 308. Lettre du marquis de Chabanais au prince de Talleyrand
;

il lui demande que le titre de « cousin » ,
qui lui a été accordé par

Louis XVI, soit mentionné dans la lettre close que le Roi lui fera

adresser.

Page 312. Lettre du comte de Chabrol, accompagnant l'envoi des

épreuves d'un discours par lui prononcé à la Chambre des Pairs.

(2 avril 1826.)

Page 316. Lettre du comte de Chabrol au chancelier; il lui

envoie 300 exemplaires de son rapport sur le budget de la marine.

(17 mai 1826.)

Page 318. Lettre du prince de Chalais, s'excusant de ne pouvoir

assister à la cérémonie des Ordres. (5 mai 1828.)

Page 322. Lettre du comte Chaptal, rayant des contrôles Cetto,

employé de division. (18 may 1816.)

Page 324. Lettre du comte deChastellux au chancelier; venant d'être

nommé inspecteur du 8° arrondissement de cavalerie, il ne pourra

assisteraux prochaines séances de la ChambredesPairs.(l3juillet 1826.)
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l';i{j(' ',\'2H. l.cUrc du duc (\e i'.hvvrvusc un chancelier, pour le

retnercier de sa noiitiniition de chevalier de lu Léjjioii d'hcinrieur el

s'excuser de ne pouvoir aller reriiercier lui-nièmc! le Hoi. (2;i août

IS23.)

I'a<[e '.y.\ll. liCllrc de (lliifllel, député, accompajjnant l'envoi de

!2S() exemplaires d'un discours prononcé à la (ihainhre des députés

SMi- le Code forestier. (27 mars lH27.j

I*a<je ;5;îG. Lettre de (lliiUlet, an sujet du sieur (îiroucourt, anci(;n

employé nu ministère de la Justice. {-\ avril s. a.)

l'ajje 338. Serinent de (idélité au Hoi, prêté par Cliiniot, président

du collè<]e déparlemenlal du Doubs.

Pa'je 3iO. Lettre du duc de Choiseul au président de la Chambre

des Pairs, j)our lui annoncer qu'il assistera aux séances de la Chambre

des Pairs, (|ui va se réunir en cour de justice. (G avril 1835.)

Page 3ii. Lettre du comte deChoiseul-Gouflier au chancelier, pour

excuser son absence. (10 juillet 1826.)

Page 348. Lettre du comte Cholet an président de la Chambre des

Pairs, pour s'excuser de n'avoir pu assister aux débats du procès

de l'attentat contre le Hoi. (10 juillet 1836.)

Pa<]e 352. Letlre du comte Cholet au chancelier, pour lui demander

quelles sont les formes dans lesquelles il doit obtenir l'agrément du

Hoi pour entrer à la Chambre des Pairs. (18 décembre 1826.)

Page 354. Lettre du comte Clément de Ris, pour s'excuser de ne

pouvoir assister aux séances de la Chambre des Pairs à cause de sa

santé. (24 décembre 1824.)

Page 358. Lettre de Clément de Ris, protestant de sa fidélité au

Roi et à la famille royale. (3 octobre 1815.)

Pagi' 362. Lettre du comte Clément de Ris [autre écriture] au

président de la Chambre des Pairs, pour excuser son absence.

(1" avril 1837.)

Page 366. Notes du baron Clément de Ris et de Joseph-Maurice

Mathieu de la Redorte, flls de pairs de France; ils envoient les pièces

nécessaires pour jouir des avantages accordés aux fils des pairs de

France. (14 avril 1821.)

Page 370. Lettre du comte de Clermont-Tonnerre, ancien évèque

de Chtàlons. pair de France, demandant un secours supplémentaire de

100 francs. (22 avril 1820.)

Page 372. Lettre du duc de Clermont-Tonnerre au président de la
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Chambre des Pairs, pour excuser son absence à la Chambre des Pairs.

(15 juillet 1826.)

Page 37G. Lettre du marquis de Coislin, pour demander un secours

en faveur d'un ancien ofCcier blessé. (19 janvier 1825.)

Page 378. Lettre du comte Colaud au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (12 avril 1818.)

Page 382. Lettre du comte Ed. Colbert au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (3 mars 1833.)

Page 386. Lettre du comte Compan au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (11 avril 1835.)

Page 390. Maison de madame la Daupliine. Lettre du marquis de

Conflans, premier écuyer de la Dauphine, au marquis de Brézé, au

sujet du nombre de valets à fournir à Saint-Cloud pour la procession

du Saint-Sacrement. (18 juin 1830.)

Page 394. Lettre du comte de Contades au chancelier de France, afin

d'avoir son appui pour obtenir do Roi le cordon bleu. (14 mars 1825.)

Page 398. Lettre du comte Cornet au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (28 août 1830.)

Page 402. Lettre du môme au même sur le même sujet. (17 juil-

let 1826.)

Page 406. Lettre de J. Cornudet au chancelier de France, prési-

dent de la Chambre des Pairs, accompagnant la pétition qu'il lui

envoie au sujet de son exclusion de la Chambre des Pairs. (26 sep-

tembre 1815.)

Page 410. Lettre du sénateur Cornudet au président de la Chambre

des Pairs, au sujet de pièces qu'il avait envoyées et qui ont été éga-

rées. (14 juin 1819.)

Page 412. Le sénateur Cornudet au citoyen Lebrun, l'un des

consuls de la République, pour lui demander une place d'agent de

change à Paris en faveur de Jean-Baptiste Chaumont. (11 germinal

an II de la République.)

Page 414. Lettre de Cornudet au duc de Feltre, ministre de la

Guerre, pour lui demander une permutation pour Jacques Giron, un

de ses compatriotes. (30 avril 1812.)

Page 416. Lettre du duc de Grillon au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (30 juin 1835.)

Page 420. Lettre du duc de Grillon à l'intendant général de la

Maison du Roi; il recommande Leveillé, major du 44' de ligne, pour
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faire <'iili('r sa (illc (•oiiiiiii' rlrvi! {jinliiilc dans la maison d'éducalion

do Saintn-dldlilde ou de M"' do Grand-CMiamps. (I " mai 1830.)

i'a<|(' i2i. LoUre du duc d'AIbcrj^ au pirsidoiil de la Chambre de»

Pairs, pour excuser sou absence. {\'.i aoùl IS;U).j

l'a;[C i:2.S. Lt'ltre du duc (lliarles de Damas au président de la

(lliambre des l'airs, pour recommander M. Durais. ( I" nov<.'ml)re s. a.)

l'ajje VMl. liCltre du baron de Damas, secrétaire d'Ktat ù la (Juerre,

à la baronne Fressinct; il lui expose les résolutions qu'a prises le

conseil des ministres au sujet de la demande que les olïiciers géné-

raux et supérieurs, inscrits sur la seconde liste de l'ordonnance du

2i juillet 1815, ont faite, pour être rappelés de la demi-solde,

depuis l'époque de leur sortie du royaume jusqu'à celle de leur

rentrée en F''rance. (2() mai 1827.)

Page 43i, Lettre du comte de Damas-Crux, au sujet de recom-

niandations faites par lui. (11 décembre 1815.)

Page 438. Lettre du duc de Damas au lieutenant général comte Par-

tonnneaux, au sujet d'une demande de pension. (20 novembre 1824.)

Page 440. Certificat de bonne conduite sous les drapeaux, donné

par le duc de Damas (Ktienne-Charles), lieutenant général des armées

du Uoi, gouverneur de la 2" division militaire, au chevalier Krunel

de Laioquetle. (1" mai 1846.)

Page 442. Note en faveur de Mademoiselle d'Esfrancs, adressée

par le duc de Damas au duc de Doudeauville. (18 mai 1826.)

Page 446. Lettre du vicomte Emmanuel Dambray, en faveur de

M. Bachelier de Mouchaux.

Page 448. Lettre du marquis de Dampierre, pour recommander la

pétition du chevalier Deshoms de Favols. (18 mars s. a.)

Page 452. Lettre du marquis de Dampierre, pour recommander le

chevalier d'Alché. (1829.)

Page 456. Lettre du comte Daru au président de la Chambre des

Pairs, pour lui notifier sa nomination comme pair de France, lui

envoyer les pièces d'état civil nécessaires et lui demande, quand il

pourra se présenter pour prêter serment. (7 mars 1819.)

Page 460. Lettre du comte Daru au président de la Chambre des

Pairs, pour décliner son invitation du 14 à cause de sa santé. (6 jan-

vier 1839.)

Page 464. Lettre du comte Decazes au comte de Pradel, en faveur

du sieur Saignes. (21 avril 1817.)
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Page 466. Lettre du comte Decazes, a» président de la Chambre des

Pairs, accompagnant l'envoi de trois cents exemplaires du compte

rendu des opérations de la commission des subsistances, en 1815,

1816 et 1817. (17 février 1819.)

Piige 470. Lettre du marquis de Croix, au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (15 décembre 1830.)

Page 47 4. Lettre du comte de Croix sur le même sujet. (30 octo-

bre 1821.)

Page 478. Lettre du comte Dejean, au secrétaire général du mi-

nistre de la Guerre, au sujet de l'exécution d'un décret relatif à des

achats de chevaux. (12 février an XIII = 1805.)

Page 482. Lettre du comte Dejean à la comtesse de Ségur, au

sujet du projet de règlement de la « Société maternelle, dont elle était

vice présidente » . (15 janvier 1811.)

Page 486. Lettre du comte Dejean, au président de la Chambre des

Pairs; il regrette de ne pouvoir se rendre à son invitation. (28 fé-

vrier 1842.)

Page 490. Lettre du comte Dejean, au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (8 août 1831.)

Page 494. Lettre du comte Dedelay d'Agier, au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (30 octobre 182)
.)

Page 496. Lettre du citoyen Demont, adjudant général, au citoyen

Scherer, ministre de la Guerre, pour se (aire délivrer des frais de poste

pour lui et les citoyens Leroux et Gautier, depuis Caen jusqu'à Zurich.

(28 messidor an VI = 16 juillet 1798.)

Page 498. Lettre du général sénateur comte Demont, jugeant le

sous-lieutenant Schmitt impropre <à faire du service dans un régiment

de ligne. (21 décembre 1809.)

Page 500. Lettre du comte Demont, an président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (17 décembre 1820.)

Page 504. Lettre de Mathieu Depère , membre du Conseil des

Anciens, au citoyen Scherer, ministre de la Guerre, accompagnant

une demande de secours. (22 thermidor an VI.)

Page 508. Lettre du comte Depère, pair de France, au président

de la Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (29 mai 1820.)

Page 512. Le sénateur Mathieu Depère, au citoyen Berthier, mi-

nistre de la Guerre, pour demander une grâce. (3 vendémiaire

an Xll = 28 septembre 1803.)
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l'ajic M i. SiTiiieiil (It; lidclilc un Itoi du coriilt; de Sè/e, président

du <'()llè|[(' élecloral du dcpiii'liMiiciit de la Seine. (S novetiihre 1827.)

I*a;ie5l(î. Leilre du (((riUf de Veines au chancelier, pour excuser

son absence à la (llianibre des Pairs. (::î(! juin IS^lî).
j

l*a;je r)2(). I,isle des nominations du i' bureau, par le vicomte

Difjeon. (9 décembre IKIî).)

l'a<{e 522. Lellr(î du comte de Divonne, au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (S. d.j

Page 52(). Lettre du vicomte Dode, accompagnant l'envoi de vingt

billets d'entrée à la galerie des plans-reliefs des places de guerre,

pour les pairs de France. (10 avril 184i.)

Page 52<S. Lettre du vicomte Dode, au marquis de Semoruille, pour

reclider une erieur commise dans son acte d'état-civil.

Page 532. Lettre du duc de Doudeauville, accompagnant l'envoi de

papiers. (:29 juillet 1835.)

Page 534. Lettre ouverte du vicomte G. Du Bouchage, député de

l'Isère, au président de la Chambre des Pairs, au sujet de l'article 4

de l'arrêté de la Chambre des Pairs, du 4 décembre 1820. (9 jan-

vier 1821.)

Page 538. Lettre du vicomte Gabriel Du Bouchage, député de

l'Isère, au chancelier de France, pour lui demander une audience.

(22 mai 1816.)

Page 540. Lettre du vicomte Du Bouchage, préfet de la Drôme, au

conseiller d'Etat délégué pour instruire les demandes eu pensions, ou

secours sur la liste civile, pour appuyer la demande faite par Dus-

sault Gis. (22 mars 1819.)

Page 542. Lettre du baron Dubrelou, demandant des billets de

séance au grand référendaire. (S. d.)

Page 546. Lettre du comte Dumas, demandant indication d'un

logement à Magdebourg, pour lui, son gendre, le baron de Saint-

Didier, l'ordonnateur Combes et un aide de camp. (Leipzig, 19 mars

1813.)

Page 550. Lettre de Du May, au chevalier Cauchy, accompagnant

l'envoi de pièces d'état civil et demandant un certificat de vie et d'in-

dividualité. (17 novembre 1816.)

Page 554. Lettre du comte Du Puy, au chancelier de France, pour

remercier le Roi de sa nomination de gouverneur de tous les établisse-

ments français de l'Inde et pour demander un congé. (25 avril 1816.)
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Page 558. Lettre du duc de Duras, au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (26 octobre 1830.)

Page 562. Lettre du comte Alphonse de Durfort, appuyant et

accompagnant la demande de secours de M"" Delavit. (29 sep-

tembre 1819.)

Page 564. Lettre du comte de Durfort, au baron de La Bouillerie,

intendant général de la maison du Roi, au sujet d'une demande de

secours faite par Babinet de Nourrière. (15 août 1828.)

Page 566. Lettre du comte de Durfort, gouverneur de Rambouillet,

au baron de La Bouillerie, intendant général de la maison du Roi,

pour recommander la demande de secours de iM'"^ Coliny (30 août

1829.)

Page 570. Lettre du comte de Durfort, au président de la Chambre

des Pairs, pour lui demander la licence d'arriver tardivement à la

séance du lundi 16. (13 novembre 1835.)

Page 574. Lettre du comte Etienne de Durfort, au maréchal iMac-

donald, pour le remercier de sa nomination au grade d'officier de la

Légion d'honneur. (24 août 1823.)

Page 576. Lettre du maréchal Davoust, duc d'Auerstaedt, prince

d'Eckmiihl, au comte d'Hunebourg, ministre de la Guerre, pour lui

accuser réception d'une lettre au sujet de l'adjudant Trengualye.

(27 novembre 1808.)

Page 582. Lettre du comte d'Ecquevilly, au garde des sceaux, pour

lui demander sa recommandation auprès du Roi. (13 septembre 1815.)

Page 586. Lettre du marquis d'Ecquevilly, accompagnant l'envoi

de son serment de fidélité, et donnant son adhésion au serment du

duc de Fifz-James. (12 août 1830.)

Page 590. Lettre du comte Emeriau, au président de la Chambre

des Pairs pour excuser son absence. (3 janvier 1839.)

Page 594. Lettre du duc d'Escars, accompagnant une demande de

secours. (17 avril 1819.)

Page 596 Lettre du duc d'Escars, a«i ministre de la Justice, pour

appuyer la demande du sieur Debost, secrétaire du procureur général

de la cour de Limoges. (12 septembre 1815.)

Page 600. Lettre du duc d'Esclignac, au président de la Chambre

des Pairs, pour lui demander un congé. (8 novembre 1819.)

Page 604. Lettre du comte Fabre, de l'Aude, au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (30 décembre 1831.)
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l'a;((' (lOH. licllic (lu coiiik' Kaldc, de r,\ii(l«, ;ui cliaiicclicM- (h;

Fiaiici', pour excuser son ubsencc. (9 décembre 1824.)

I*a;[«; (ilti. LeUre du même au nirun' sur le iiirtnc siijcl. {'M) décem-

bre I82(>.)

I*a«{e (jli liCllre du duc de Follre au président de la (Ibambre des

Pairs, pour l'avertir (|u'il a donné l'ordre au inaiéclial (h; camp

d'Andi'iné de se rendre dans son commandement; il l'excuse auprès

du président. (Il décembre ISI5.)

Page 618. Note du comte Ferrand, demandant qm; la (lliambre des

Pairs n'admette jamais des pétitions collectives dans le tableau des

pétitions.

Page 0212. Lettre du duc dePitz-James au cbancelier, lui annonçant

qu'une souscription est ouverte en faveur des habitants du départe-

ment de l'Oise et lui demandant son concours. (IG avril 1832.)

Page (526. Lettre du comte de Flahault au grand référendaire, lui

demandant un billet de séance. (21 décembre 1831.)

Page ()30. Certificat du marquis de Forbin des Issarts, député

de Vaucluse, à Franchet, directeur général de la police du royaume,

en faveur d'Offroy, imprimeur à Avignon. (24 juin 1824.)

Page 634. Lettre du baron de Frénilly, au sujet de deux demandes

qu'il avait apostillées. (4 avril 1826.)

Page 636. Lettre de G.-E. Garnier, député de la Gironde, au chan-

celier, au sujet du château de Poppeldorf. (6 novembre 1810.)

Page 640. Lettre de J.-E. Gautier, pour remercier d'un secours

accordé à Feyssier, géomètre. (25 mars 1826.)

Page 642. Lettre de M. deGazan, au président de la Chambre des

Pairs, accompagnant l'envoi de ses pièces d'état civil et demandant

une audience au chancelier. (24 décembre 1831.)

Page 644. Lettre du comte de Germiny, au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser une absence, et lui annoncer le prochain

mariage de sa fille. (2-5 janvier 1823.)

Page 648. Lettre du comte de Glandères, recommandant Agar,

garde du corps, pour une lieutenance de gendarmerie.

Page 650. Lettre du marquis de Gourgue, au duc de Doudeauville,

ministre de la Maison du Roi, pour lui rappeler une demande qu'il lui

a adressée. (23 janvier 1825.)

Page 654. Lettre du duc de Gramont, au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (20 septembre 1830.)
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l*a<je 658. Lettre du duc de Gramont, demandant un passeport.

(19 juin 1829.)

Page 662. Lettre du comte de Gramont, demandant un passeport.

(9 juillet 1824.)

Page 666. Lettre du comte de Gramont au chancelier de France,

accompagnant l'envoi des pièces d'état-civil pour sa nomination

comme pair de France. (8 mars 1819.)

P;ige 668. Lettre du marquis de Grave au chancelier de France,

annonçant l'accouchement de la duchesse d'Orléans. (14 avril 1818.)

Page 670. Lettre du même au même sur le même sujet. (4 jan-

vier 1820.)

Page 672. Lettre du marquis de Grave au chancelier, pour le

remercier de la grâce accordée à quatre hommes qui avaient été

condamnés aux galères pour avoir volé du hlé. (22 juin 1820.)

Page 674. Lettre de Perreney de Grosbois, pour faire rectifier

l'orthographe de son nom. (22 janvier 1808.)

Page 678. Note du comte de Brides de Guéhriant à l'intendant

général de la maison du Roi, au sujet de mesdemoiselles Kernotir et

du capitaine Chabert de Saint-Pol-de-Léon. (7 juin 1830.)

Page 682. Serment de fidélité du comte Gnilleminot. (Constan-

tinople, le 4 octobre 1830.)

Page 684. Lettre du comte de Ham au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser sou absence. (20 septembre 1841.)

Page 688. Lettre de Georges d'Harcourt, accompagnant l'envoi de

ses actes d'état civil au grand référendaiie, à l'occasion de sa nomi-

nation comme pair de France. (24 octobre 1831.)

Page 692. Lettre du comte d'Haubersart au président de la

Chambre des Pairs, pour avoir l'agrément du Roi o. a l'effet de pour-

suivre aux réceptions à la Chambre des Pairs «. (23 janvier 1834.)

Page 696. Lettre du comte d'Haubersart au président de la Chambre

des Pairs, pour demander un congé. (26 août 1820.)

Page 700. Lettre du vicomte d'Haubersart, annonçant au président

de la Chambre des Pairs la mort de son père. (16 août 1823.)

Page 704. Lettre du vicomte d'Haubersart au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (14 novembre 1835.)

Page 708. Lettre du comte d'Hausson ville au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence à cause de la mort de

sa mère. (5 avril 1837.)

1
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i'ii;|(' 71:2. liCllic du iii.-ii(|iiis <ril(>rli()iu illc .lit (-li.dicelier dr

l''ruiicc, à rocciisioii de s;i iioiiiiiiatiuii au ;[rad(> d oflicirr de la lif'r'jinii

d'honneur. (20 aoùl I82:i.i

l'n^f^e 7 Mi. Sertneiil de lidclité au iloi, prononcé par le ninrqiii.s

d'Herboiiville, piésideiil du colli'j^e électoral du départeinml du

Rhône. (S. d.)

I'a<[f 71 S. I.cllic du comte Heruyii de Xevèle an président de la

Cliainhre des l'aiis, pour excuser son absence. {2ii novembre ISI9.)

Vn>\c ~2'2. I,etlre du comte d'Hofielize au présidcnl de la (lliambre

des i*nirs, pour adhérer à l'opinion des vicomte de Castelbajac, cornle

de Hou,']é, duc de Loryes et autres. (Kî août ISIÎO.)

I*a;{e 72 i. Lettre du comte d'Houdetol au chevalier (lanchy, pour

lui demander un certificat de vie. (18 juin IHI7.)

Pa<{e 728. Lettre du comte d'Houdetot an président de la CJiambrc

des Pairs, pour excuser son absence. (28 avril 1829.)

l'ajje 7;i2. Lettre du comte Félix de Hunolstein au |)résident de la

(ihanibre des Pairs, pour excuser son absence. (16 juillet 182G.)

Pa;;e 7îi(). Lettre du comte d'Imécourt, pair de France, au président

de la (Ihanibre des Pairs, pour appuyer la demande de pension faite

par M"" de Heux, née Colin. (12 avril 1830.)

Paye 740. Lettre du cardinal duc d'Isoardau baron de La Bouillerie,

pour le remercier des bienfaits accordés à M"' de Graves et à

M. Villiers de l'Isle-Adam. (9 mai 1830.)

Page 742. Lettre du duc d'Istrie, au sujet de la route de S'-Sou-

plet. (31 janvier 1830.)

Page 7 40. Lettre du duc d'Istrie au chevalier Cauchy, archiviste

de la Chambre des Pairs, pour lui faire compléter les numéros des

procès-verbaux et impressions de la Chambre qui lui manquent

(II décembre 1829.)

Page 750. Lettre du vice-amiral comte Jacob au grand référendaire,

accompagnant l'envoi de ses pièces d'état civil. (24 novembre 1831.)

Page 754. Lettre de .lacquemin, député de la Meurthe au Conseil

des 500, aux citoyens administrateurs de la poste aux lettres, en faveur

de Jean Carmouche, ofdcier de santé.

Page 756. Lettre de Jacquemin au comte de Bagou, directeur général

de l'administration forestière, en faveur de Beaujois, lieutenant des

gardes en retraite, demandant une sous-inspection. (9 juillet 1809.)

Page 760. Lettre du marquis de Jaucourt au président de la Chambre

»2



498 MAXISCRÏTS

des Pairs, pour l'assurer de sa bonne volonlé d'assister aux séances.

(15 août 1840.)

Page 764. Lettre du marquis de Juigné, en faveur de Guilbort

Desvachaux. (13 juin 1818.)

Page 768. Lettre du marquis de Juigné, demandant qu'après sa

mort le titre de pair passe à son frère Marie Le Clerc, comte de Jnigné.

Page 770. Lettre du comte L. de Juigné, colonel de la 1" légion

de la Seine, au lieutenant général commandant en France, pour lui

demander une prolongation de permission en favesir de Sez (Pierre-

Marie), grenadier à la 1'' légion. (8 février 1820.)

Page 774. Lettre du comte de Kergariou au Hoi, en faveur du che-

valier de Briraoy et de Du Trivon de Plestin. (16 novembre 1823.)

Page 776. Serment de ûdèlité au Hoi du comte de Kergariou.

(23 juin 1830.)

Page 780. Lettre du comtede Kergorlay et autres députés, accompa-

gnant la copie certifiée d'un rapport sur une pétition pour obtenir une

pension. (5 juin 1824.)

Page 786. Lettre de faire-part de la mort de Gabriel-Louis-Marie,

comte de Kergorlay. (S. d.)

Page 788. Avis du comte Klein, avertissant le grand référendaire

que la commission spéciale, chargée d'examiner les trois projets re-

latifs à la délimitation territoriale, est prête à faire son rapport.

(25 mai 1836.)

Page 790. Lettre du comte do La Bouillerie à Courtois, à propos

d'un volume de vers qu'il lui avait envoyé. (25 mars 1820.)

Page 794. Lettre du comte de La Bourdonnaye-Blossac, deman-

dant la recommandation du président de la Chambre des Pairs pour

affaires personnelles. (18 juillet 1815.)

Page 798. Lettre du comte de Labrette, demandant au président

de la Chambre des Pairs son appui pour être nommé pair de France.

(21 avril 1815.)

Page 802. Lettre du duc de La Force, pair de France, au chancelier,

accompagnant une demande. (1" mai 1824.)

Page 804. Lettre du duc de La Force au chancelier, pour excuser

son absence de la Chambre des Pairs. (30 octobre 1821.)

Page 808. Lettre du même au même sur lemêmestijet. (5 juin 1836.)

Page 812. Lettre du comte de La Forest au grand référendaire,

pour accompagner l'envoi de ses pièces d'état civil. (30 mai 1824.)

I
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I*a«[e Sl(>. liCUn' <lii comle df i,a;[.'ir(lr, paii' de Fraiit e, <'ii l'avciif

ilr M"" la vicomlossc de Itt'vijjliasc. (i]i:ill«'t IS:2S.)

I*a;;o 820. I.i'llrc du coiiilc de La (îi-aii<]caii pivsidenl de la Cliaiiiltrc

des Pairs, l'avertissaiil i]u"i\ lu' pciil ('Ire jiin'' pom- la 2" session d<;

mai. IS mai IH:i:i.)

I*a<{e H2i. LoUic du iiiai(|iiis dt; Lai^diclie a(j prrsidciil de la

Oliandiic des Pairs, pour cxcusor son absence, (i mai 1835.)

Pa«{e 8!2(>. Lettre dn marquis de Lancosuje, avertissant le président

de la (lliamhn! des Pairs «pie son rap|)ort est prêt. (S. d.)

Pajje H'M). Lettre du comte de Lanjninais, demandant an pré>id<'nt

de la Cliaml)i-e des Pairs d'avoir la survivance de son père, comme
pair de France. (H février 1827.)

Page 832. Lettre dn comte de Lapeyroiiscà un de ses amis, an sujet

d'une lettre ayant subi un retard. (17 novembre 181-").)

Page S;U). Lettre du comte de lia Uocbe-Aymon, demandant

l'appui (In chancelier pour être décoré comme pair de France.

(6may 1828.)

PageSiO. Lettre du comte de La Hocbe-Aymon au président de la

Chambre dc^ Pairs, au sujet des questions à discuter à la Chambre des

députés. (15 juillet 1831.)

Page 8i2. Lettre du comte de La Uocbe-Aymon, acceptant de pré-

sider le collège départemental de la Creuse. (6 novembre 1827.)

Page 84(). Lettre du duc de I^a Hochefoucaidd au chancelier, pour

s'excuser de n'avoir pu assister à l'ouverture de la session.

Page 850. Lettre du duc de La Rocheloncauld an |)résident de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (10 juin 1830. i

Page 85i. Lettre du marquis de La Suze an baron de La Houillerie,

en faveur de M. de Buirette lils. (26 juin 1827.)

Page 856. Lettre du marquis de Latour-Dupiii au marquis de Pas-

toret, chancelier de France, pour lui demander de faire à la (Ihambre

des Pairs l'éloge de Lally-Tollendal, dont il est rexécnteur testamen-

taire.

Page 858. Certificat du duc de Laval, en laveur de Marie-Joseph

Denis. (31 août 1815.)

Page 862. Lettre du comte de La Ville-Gonlier, pour remercier le

baron de La Bouillerie d'un secours qu'il lui avait accordé. (6 oc-

tobre 1828.)

Page 866. Lettre du comte de La Ville-Gontier, préfet de Rennes,
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pair de France, pour demander un secours en faveur de XI"" Collin

de La Perrière. (1" mai 1820.)

Vage 870. Lettre du comte de La Ville-(îonlier, pour appuyer

une demande de secours faite par M. de Villars. (8 tuai 182G.)

Page 87 i. Lettre du comte Lecoulteiix de Canteleu à M. de Lcssart,

au sujet de la f.ibrication de monnaies de cuivre aux fonderies de

Roniilly. (-20 mai 1790.)

Page 878. Lettre du comte Lecoulteux de Canteleu, pour excuser

son al)si'nce auprès du président de la Chambre des Pairs. (S. d.)

Page 882. Lettre du comte Lemercier, accompagnant l'envoi do

pièces d'état civil. (2 août 182i.j

Page 88(5. Lettre de Lemercier, représentant du peuple au Conseil

des Anciens, demandant une audience. (25 messidor an VI.)

Page 888. Lettre du duc de Lorge au chevalier Cauchy, au sujet

d'un port d'armes délivré pour son fils, afin d'y mettre au lieu de

duc de Civrac celui de comte de Lorge. (23 juin 1827.)

Page 892. Lettre du duc de Lorge au chancelier, pour remercier

le l5oi de la décoration qu il a bien voulu lui accorder. (5 juin 1825.)

Page 89 i. Lettre du marquis de Louvois au comte de Forbin, au

sujet d'un tableau du peintre Ricois, représentant la vallée deMeyringen.

Page 898. Lettre du marquis de Louvois au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (8 janvier 1836.)

Page 902. Lettre du marquis de Louvois au ministre des Finances,

pour accompagner la supplique des sinistrés de Vellexon. (8 .sep-

tembre 1823.)

Page 904. Lettre du comte de Lur-Saluces, député de la Gironde,

en faveur de la dame Morel. (15 janvier 1825.)

Page 908. Lettre du marquis de Lusignan, en faveur d'un jeune

homme sollicitant la perception de Casteijaloux. (9 novembre 1830.)

Page 912. Lettre du duc de Luxembourg, avertissant qu'il assistera

à la cérémonie des chevaliers des Ordres à la chapelle des Tuileries.

(24 avril 1828.)

Page91G. Lettre du comte Lynch au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (15 août 1830.)

Page 918. Lettre du comte de Machault d'Arnouville, pour excuser

son absence auprès du président de la Chambre des Pairs. (5 mai 1821 .)

Page 922. Lettre du duc de .Maillé, appuyant une demande de

secours. (S. d.)

J
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Pu|}U !)2(;. l.i'Ui-c (lu ((iiiili' (II' Maill^ .111 |)ic.si(l«Mil de la Cliaiiibic

(les Pairs, |»(nir cvciis» r son alisciicc. (17 juillet IK2G.)

l'a'ic 028. liCllii; du coinlc (le Malevillc, |i(uir a('i'()(ii|ia;[ri(>r l'en-

voi (le pi('(t's dV'lat civil. (-27 niui I8!H )

l'a;{«^ OHO.Ijcllie du rnar(|ui.s do .MaNuilN; au cliaurclicr tlv Fraiitf,

lui exprimant ses rc'irels do M(! pouvoir acfO|)lcr sou invitation.

(28 avril 1825.)

Paye ^.VM. liCtlrt; du liaroii do Malouol, a(coinpa;[naiit l'envoi d'(ju

corlilioal. (i:> janvier 1829.)

l'a;;o 0)58. I.oltre du baron de Maloin-t au duc Decazes, on faveur

d'un do SOS anciens serviteurs.
(
|;» juillet 18:57.)

l'ajjC l)i2. Lettre ilu cotnic i\o .Maquillé, acce|)tant la picsidence du

collèjjo (h'partoniontal do Maino-ot-liOire. (i) novembre 1827.)

I*a;(e J)iG. liCttre du comte do .Marcellus, députe* di; la (îiroiule, sol-

licitant des secours pour les inondés des communes de (îaujac et

Marcellus.

Paye 950. Lettre du comte do Marcellus, sollicitant un secours

en faveur de Joseph de Laportc, lieutenant de gendarmerie à .\Lir-

mande. (20 mai 1821
.)

Paye 952. Lettre du duc de .Massa au chevalier Cauchy, afin d'ob-

tenir un certificat de vie pour toucher une rente de 396 francs qu'il a

sur l'Ktat. (21 mars 1828.)

Paye 956. Lettre du marquis de Mathan au président de la

Ciiambre des Pairs, pour excuser son absence. (14 novembre 1835.)

Paye 958. Lettre du comte Maurice .Mathieu de La Hedorle, pour

excuser son absence auprès du président de la Chambre des Pairs.

(2i janvier 1826.)

Paye 962. Lettre du yénéral .Maurice Mathieu, eu faveur du

citoyen Ijacroix de Puylaurens. (12 ventôse an Vlll.)

Paye 96i. Lettre du comte Mollien au chevalier Cauchy, pour lui

demander certains renseiynements do service. (10 mars 1819.)

Paye 968. Lollro de Montadon au président de la Chambre des

Pairs, au sujet des formalités à remplir pour obtenir un

conyé.

Paye 972. Lettre du comte de Monlalembert, accompaynant l'envoi

de pièces d'état civil. (7 avril 1819.)

Paye 976. Lettre du comte de Montesquieu au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (20 janvier 1831.)
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Page 978. Leltre du marquis de Monlcynard, demandant un passe-

poil. (7 novembre 1827.)

Paye 982. Lettre du vicomte de Montmorency au marquis de Lau-

rislon, au sujet d'une croix de Saint-Louis cédée au ministère de lu

Maison du Koi par le ministère des Affaires étrangères. (21 août

1827.)

l'âge 980. Lettre du général Morand, acconipagnant une autre lettre

de recommandation. (G janvier 1806.)

Page 988. Lettre du comte Morcl de Mons, archevêque d'Avignon,

appuyant une demande de secours. (2 juillet 1829.)

Page 992. Lettre du vicomte de Morel-Vindé à Carré, bibliothécaire

de la Chambre des Pairs, pour lui demander qu'on lui fasse chez lui

l'envoi des impressions distribuées à la Chambre des Pairs. (3 no-

vembre 1830.)

Page 994. Lettres de remei'cîmenls du vicomte de Morel-Vindé, au

sujet de la transmission de sa pairie l'aile à son petit-fils. (27 juil-

let 1821.)

Page 998. Lettre du vicomte de Morel-Vindé au président de

la Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (20 juin 1820.)

Page 1002. Lettre du baron Mounier au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (10 janvier 1843.)

Page 1006. Lettre du baron Mounier au chevalier Cauchy, pour

remettre la réunion d'une commission. (4 janvier s. a.)

Page 1010. Leltre du baron Mounier, recommandant et accoin-

pagnaul une demande de secours. (29 juillet s. a.)

Page 1012. Lettre du baron Mounier, accompagnant l'envoi de

pièces d'étal civil. (8 mars 1819.)

Page 1014. Lettre du marquis de Mun, lecommandant le sieur

Doreau. (21 juin 1821.)

Page 1018. Serment de fidélité au Roi prêté par le duc de Nar-

bonne-Pelet, président du collège électoral du département du (îard.

Page 1020. Lettre du comte de .\fansouty pour remercier le Roi de

la médaille de pair qu'il a obtenue. (S. d.)

Page 1024. Lettre du marquis de Nicolay au grand référendaire,

accompagnant l'envoi de pièces d'état civil. (25 avril 1824.)

Page 1026. Le comte de Nicolay témoigne de sa gratitude au sujet

de la confirmation accordée au s' Tisseron dans son emploi à

Chàteau-Gontier. (23 juin 1816.)

(

I
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l*a;[c I ();{(>. Lcllrc ilu vicdiiilc de Xo»- an liihliolliécain' de la

(lliniiii)n' (les Pairs, lui (iciiiaiulant l'envoi de (|nel(]n(>s volumes.

(K; février IHHO.)

I*a<ie lOîii. Lellro <ln »(»nile de \oë, rccoinniandanl nn de ses

cousins. (21 mars IS28.)

I*a«je HVM't. Sermenl de lidélilé au Koi prêté |)ar le comte de \oé,

|)résident du collé;!!' déparlemenlal dn (1ers. (I<> novembre IS27.j

l*a;H' l();{8. I.ellre du comte d'Orjjlandes au baron de La Houilierie,

an sujet de la pension i\u comte l.c Veiwiir. (!2î> tU)venibro 182M.)

Paye lOiO. Lettre du marquis d'Orvilliers, portant fixation de l'heure

d'une réunion de commission, (^r) juin 182().)

Paj{e lOii. liettre du marquis d'Osmond au comte Laine, eu laveur

de la comtesse de Heaumont. (ïlii septembre I81().)

l'ajje U)i8. Lettre du marquis de Pan;;«î au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (19 septembre 1841.)

Page 1052. Lettre du marquis de Pange, en faveur du sieur Delmer,

qui demandait une pension annuelle.

Page 1050. Autre lettre du même sur le même sujet.

Page 1060. Lettre du marquis de Pange au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence.

Page 1064. Lettre du comte de Panisse, en faveur du sieur AIziary

de Roquefort. (27 août 1828.)

Page 1068. Lettre du comte Peré au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (3 décembre 1832.)

Page 1072. Lettre d'Augustin Périer, député de l'Isère, à M. de

Lamennais, pour lui envoyer son rapport sur la proposition dn gouver-

nement relative au culte israélite. (4 décembre 1830.)

Page 1076. Lettre du marquis de Pérignon au président de la

Chambre des Pairs, demandant à faire partie de cette Chambre. (9 fé-

vrier 1819.)

Page 1078. Lettre du duc de Périgord au chancelier, pour excuser

son absence à la séance de la Cour.

Page 1082. Lettre du duc de Plaisance au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (2 juin 1822.)

Page 1086. Lettre du comte de Pontécoulant au baron Méchin,

préfet du Calvados. (S. d.)

Page 1090. Chambre des Pairs. Organisation des bureaux. 7' bu

reau, signé : comte de Pontgibaud.
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Page 1092. Lellrc du baron l'orlal au picsidcut de la Chanibre des

Pairs, pour excuser son absence. (28 décembre 1838.)

Page 1096. Lettre du baron Portai au chancelier, pour accom-

pagner l'envoi de 200 exemplaires du Compte de la caisse des Inva-

lides de la marine. (18 février 1819.)

Page 1100. Lettre du marquis de Puivert au duc de Doudeauville,

en faveur de François Bourdon. (2G juillet 1825.)

Page 1102. Lettre du comte de Quinsonnas au baron de La Houil-

lerie, en faveur de M™" Brunel. (28 août 1827.)

Page 1106. Lettres du marquis de Raigecourt-Gournay au président

de la Chambre des Pairs, pour lui donner les explications nécessaires

sur le nom de Gournay ajouté an nom de Raigecourt. (8 octobre 1817.)

Page 1110. Lettre du comte de Raigecourt au président de la

Chambre des Pairs, pour lui faire part de la mort de son père. (28 dé-

cembre 1833.)

Page 1112. Lettre du marquis de Hastignac, en faveur de

M"' Lacroix demandant un secours. (27 juillet 1829.)

Page 1116. Lettre du comte Reille au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (12 septembre 1840.)

Page 1120. Lettre du comte Reille au grand référendaire, accom-

pagnant l'envoi de ses pièces d'état civil. (7 février 1825.)

Page 1122. Lettre du comle Reinhard au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (15 juin 1835.)

Page 1124. Lettre du comte Ricord au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence. (26 avril 1822.)

Page 1126. Lettre du même au même sur le même sujet.

Page 1128. Lettre du même au même sur le même sujet.

Page 1132. Lettre du comte de Ricliebourg au chancelier, pour

excuser son absence. (1" avril 1824.)

Page 1136. Lettre du duc de Richelieu au président de la Chanibre

des Pairs, pour excuser son absence. (13 janvier 1819.)

Page 1140. Lettres du duc de Richelieu à Carré, bibliothécaire de la

Chambre des Pairs, pour le prier de montrer à M. Mazard les lettres

patentes constituant son majorât.

Page 1144. Lettre du marquis de Rivière, pour remercier le Roi

de la faveur qu'il lui a accordée. (2 décembre 1820.)

Page 1148. Lettre du marquis de Rosanbo, pour l'ecommander une

demande de M"" Le Sage. (2i juillet 1828.)

1
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l'a;i(; llr>2. l.rUit' du iiiari|iiis de idisaiilio, rciiicrci.inl le Hoi (le.

Tuidir iKMiiiiic rlioviilicr de ht l,i'-;;iiiii d'Iiniiiiciir. {21 iioùt IK2:i.)

l*a;|o I
\'>ï liCllrc d(i iii.ii-(|(iis de Kos.iiilio, en iaveur d(; M. ll'«,'i-

naiid, Ji;ir(''<(('' cl ancien clicl" d'insliliilioii de riliiiversilc, cl de

M"" IJmssaid-lîcadlicii. (Il mais IHiH.)

Pa<jC I ir>(». Serinciil de lidélilc du riian|iiis de Hoii;;/-, prcsidcnt dit

collèjjc cleoloial <lc la Soiiimc.

I'a;;c I MIO. Lcllrc du comte de l{(tii;{é an chancelier, pour lui

dcinander dispense de la seconde piihlication pour le inaria;{e de sa

famille. ( 1 :> seplemitre ISHI.)

l'ajje II ((2. liCUredii comte K()\ , ministre des liiiances, an président

de la Chambre des Pairs, pour lui demander de lixer la liste des trois

candidats à soumettre au lloi, pour la place de président de la (Com-

mission de surveillance de la Caisse d'amortissement et des dépots

et consi<j[i)alions. (5 mars IS28.)

Pajje IKîi. Lettres du comte de IJully au maréchal duc de Ue|{gio,

pour le prier, étant donnée l'absence du duc de IJourbon, de supprimer

le service de la ;{arde nationale (jui se fait à son palais à Paris.

(;î juillet 18I.S.)

Paye I 1(18. Lettre i\u comte Unty, pour recommander un de ses

protéyés. (20 juin 1820.)

Page 1172. Lettre du duc de Sabran au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (12 novembre 1834.)

Page 1174. Lettre du comte de Sabran au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (18 novembre 1821.)

Page 1 178. Lettre du même au même sur le même sujet. (30 mars

1810.)

Page 1182. Lettre du comte Pontevès de Sabran à Carré, biblio-

thécaire de la Chambre des Pairs, pour lui demander de faire garder les

impressions parlementaires qui se trouvent dans le carton de son

père.

Page 1186. Lettre de condoléance de Saint-Cricfj an président de

la Chambre des Pairs. (15 septembre 1841.)

Page 1100. Lettre du marquis de Saint-.Mauris au président delà

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (25 février 1829.)

Page 1194. Lettre du comte de Saint-Priest au président de la

Chambre des Pairs, pour excuser son absence. (4 novembre 1817.)

Page 1198. Lettre du marquis de Saint-Simon au président de la
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Chainbie des Pairs, atcompagnant l'envoi de ses pièces d'état civil.

(8 août 1819.)

l'a"c 1200. Lettre du général Honardi de Saint-Sulpiceau président

de la Chambre des Pairs, pour excus<'r son absence.

Page 1202. Lettre du conile de Saint-Vallier, en faveur du sieur

J*ourlien.

Page 1206. Lettre du comte Alexandre de Saiiile-Aldegonde au

baron de La Bouillerie, en faveur de la veuve Perruche. (2 février 1830.)

Page 1208. Lettre du marquis de Saintc-Maure-Montansier à

M. Caiichy, lui envoyant l'adresse du comte de Sainte-Aldegonde.

Page 1212. Lettre du vicomte de Sainte-Suzanne au maréchal de

Lacliàssi- de Verigny, pour le remercier de l'envoi qu'il lui a fait du

cinquième volume du Mémorial du dépôt de la guerre. (6 septem-

bre 1829.)

Page 1214. Lettre du vicomte de Sainte-Suzanne au président

de la Chambre des Pairs, lui annonçant la mort de son père. (27 août

1830.)

Page I21G. Lettre de Sarret, baron de Coussergues, remerciant du

secours que Ton a accordé au sieur Bonneau. (22 avril 1827.)

Page 1218. Lettre du duc de Saulx-Tavannes, demandant à être

admis à faire partie de la Chambre des Pairs. (19 mai 1833.)

Page 1222. Lettre du président Séguier au président de la

Chambre des Pairs, pour le remercier du congé qu'il lui a accordé.

(5 septembre 1820.)

Page 1224. Lettre du président Séguier au président delà Chambre

des Pairs, pour demander un congé. (3 février 1835.)

Page 122G. Lettre du comte de Scgur au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (5 août 1830.)

Page 1230. Lettre du marquis de Semonville. (S. d.)

Page 1234. Lettre du comte de Sesmaisons, en faveur d'un nommé

Hidet. (17 août 1824.)

Page 1238. Lettre du comte de Sesmaisons au sujet d'un procès

qu'il voulait éviter. (29 août 1835.)

Page 1242. Lettre du comte Siméon au président de la Chambre

des Pairs, au sujet d'une réunion de commission. (22 mars 1837.)

Page 124G. Lettre du comte Siméon au sujet d'une affaire concer-

nant M. de Saint-Tropez. (6 mars 1792.)

Page 1248. Lettre du comte Siméon au ministre des linances, en
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fuveiir (1(1 (Odile (liradll, (|iii dt'sir.iil niic |>ln<-e (ra;{('iit de ('linn;;iv

(hi Ilon-al ail \ i mai IS(I2.)

Va',\v I2r>(). Lcl(i'(> du coiiite Soûles doiiiaiidaiil au clieialier (iaii-

cliy deux certificats de vie. (I" janvier IH2Î>.)

l'ane I^Ôi-. liCttre du comle de Sparre au directeur des domaines,

[loiir appuyer une demande de ;[arde forestier laite par liectittier.

(<> août IKIO.j

l'a;[c' Itiàl). I,élire du comte de Sparre au cliaiicelier, acconipa-

«juaiil l'envoi de ses papiers d'étal civil. (X mars ISlî>.)

I*a;{e l:25S. Lellrc du comte Collin de Siissy, accompajjuanl l'envoi

de ses pièces d'état civil. (12 mars I8H).)

Pa;|(* l!2()(). liCltre du comte de Siissy au chancelier de France,

Damhray, en lui envoyant sa demande pour succéder à son père dans

la Chambre des pairs. (10 décembre 1826.)

Page 1262. Lettre du marquis de Talaru à M. Du Bouraine, sous-

prélet à l']lampes,en faveur d'un nommé Souchard.(15septembre 1800.)

Page I2()6. Lettre du général marcjuis de Talhouét au président de

la Chambre dos l*airs, pour excuser son absence. (16 septembre

1841.)

I*age 1268. Lettre du comte de Tascher, accompagnant l'envoi de

ses pièces d'état civil. (13 mai 1824.)

Page 1270. Lettre du comte de Tascher, en faveur de la veuve

Kauchon. (26 novembre 1820.)

Page 1272. Lettre du comte de Tascher au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (30 janvier 1834.)

Page 1276. Lettre du comte de Tascher; sur la demande de

Charles lîessière, il prononcera l'éloge funèbre de son père. (30 décem-

bre 1840.)

Page 1280. Lettre du comte de Tournon, préfet de la Gironde, en

laveur de Michel Tcyssier, qui demandait une pension, fli oc-

tobre 1810.)

Page 1282. Lettre du marquis de Tramecourt, acceptant la prési-

dence du quatrième arrondissement électoral du département de la

(îironde. (15 septembre 1821.)

Page 1284. Lettre du comte Truguet au président de la Chambre des

Pairs, pour excuser son absence.

Page 1288. Lettre du comte de Turenne, accompagnant l'envoi

de ses pièces d'état civil. (26 novembre 1831.)
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Page 1290. Lettre du comte d'Urre, au sujet d'uue pièce qu'il avait

oublié de leineltie au chancelier. (S. d.)

Page 1294. Proposition de loi faite par le comte de Valence dans la

séance du 18 décembre 1821.

Page 1298. Lettre du duc de Valentinois au président de la (îhambre

des Pairs, pour excuser son absence. (12 avril 1840.)

Page 1300. Lettre du comte Vaubois au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (18 septembre 1830.)

Page 130i. Lettre du sénateur Vaubois au citoyen Daru, secré-

taire général de la Guerre, en faveur du citoyen Xoblat. (5 nivôse

an X.)

Page 1308. Lettre du comte Vaubois au président de la Chambre

des Pairs, pour excuser son absence. (0 juillet 1820.
j

Page 1312. Lettre du marquis de Vence, au sujet de la pension qui

lui a été accordée sur la dotation de la Chambre des Pairs. (23 jan-

vier 1828.)

Page 1314. Lettre du marquis de V^erac au chancelier, en faveur

de M. Bourgeon. (4 may 1820.)

Page 1318. Lettre du comte Verhuell, faisant part de la mort de son

père. (28 novembre 1827.)

Page 1320. Lettre de Vernier au ministre de Tlntérieur, en faveur

du citoyen La Gaudiche, pour obtenir une place d'agent de change.

(3 thermidor an IX =z 22 juillet 1801
.)

Page 1322. Lettre du marquis de Vibraye au président de la

Chambre des Pairs, pour c.vcuser son absence. (G novembre 1821.)

Page 132G. Lettre du comte de Villemanzy au baron de lîarante,

pour obtenir un passeport. (5 août 1815.)

Page 1330. Lettre du comte de Villemanzy au président de la

Chambre des Pairs, au sujet d'un rapport sur la Caisse d'amortissement

et des dépôts et consignation-^. (2 avril 1827.)

Page 1332. Lettre de Vimar et des autres représentants de la

députation du département de Seine-Inférieure au ministrede la Guerre,

au sujet de la mise en état de siège de quelques communes de ce

département. (8 vendémiaire an 8 = 30 septembre 1799.)

Page 1334. Lettre du sénateur Vimar au diiecteur de la Liquida-

tion, en faveur de la pétition de la veuve Douriuey. (25 prairial

an XI = 14 juin 1803.)

Page 1338. Leltie de Vimar à llewbel, membre du Directoire

1
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«'xrciilir, en Cavci/r- d'iiii iii.;|tc(li'iir de la laxc (rc'iilrcli<'ii (les roiitr.H

(aiiriol.ilioii (le llculicll). (27 pluviôse an VII -. 15 février 17011.)

I'a;|(' Mt'i^'i. I.clli'c (In inar(|iiis tic Vioriiéiiil, au sujet (le lalistedes

cointiiaiMJeiirs des Ordres du lUti, (|ui lui avait été envoyée. ('27 jan-

vier I S 22.1

l*<'i<{e li{'i(>. 1.élire du liaroii de \ itrnlles, deniandaiil au eointe de

Forlnu des liillels pour visiter une exposition de laldeaiix. (2(i no-

vembre I S27. 1

l'a;{e Dî.')!). i.ellrc du ronil(! de; (iliarles de \.o;;ué au président de

la (lliainl)re dt'i^ l'airs, pour excuser- son absence.

l'ajje l;ir)2. liCtlrt; de Zan<|iacoini, maître des requêtes, au ;[arde des

sceaux, pour lui demander de faire acquitter s<tn traitement réj^ulière-

ment. (14 soplcmhte 181-").)

WIII' el \l\' siècles. I*aj)ior. |;55 5 |);i<{Os, montées iii-1". Ilel.

Mioderne. (Ancien iHS2.)

11222. « Dos Uelijjions |)ayeuties .Manuscrit autographe de

J.-.I. Uousscau. — Des Vestales romaines. > (Kxtraits.)

Donné à la bibliothèque du Sénat, en 1853, |)ar M. de Villeneuve,

sénateur. — On lit en note « Ce manuscrit fut écrit par J.-J. Rous-

seau et les annotations sont de la main de M"" Du Pin, dont il était le

secrétaire et qui rassemblait tons les matériaux pour la composition

d'un ouvrage tout en l'honneur des femmes. »

Lettre de .M. de Villeneuve accompagnant l'envoi. (S. d.)

Cf. les manuscrits autographes de J,-J. Housseau conservés à la

bibliothèque de la Chambre des Députés, sons les n" I i25-l 438.

XOl" siècle. Papier. 1(5 pi<{es. 2(50 sur 21."') inilliin. Dctni-rcl. (Aii-

ciei. !>i83.)

Iîi2r»-1224. Mélanges du chancelier Dambray.

Tome I. Page I. " Quels biens sont meubles et (|uels biens sont im-

meubles. 1

Page 125. « Section troisième. Des biens nobles et roturiers, s

Tome 11. Page 203. Commentaire et extraits de Lessing. (Fin alle-

mand.)

Page 263. Papier d'affaires du chancelier M. Dambray. (Quittances

de loyer, achat de charge, com|)tes.)
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Cf. plus haut les n"' 1105-1108.

\I\.' siècle. Papier. 2 volumes tic 331 pages. 370 sur 250 millim.

Deiiii-rel. (Ancien 048i et 9485.)

122i>. Table méthodique des registres du Parlement, contenant les

lettres A-H inclusivement.

XVII' siècle. Papier. 7}H) pa;j;es. 3H() sur 21jT} millim. Denii-rel.

Ancien 9211.)

122(>. I. " Registre du Conseil et des Plaidoiries du Parlement. "

(1428-1594.)

If. u Reiglemens des roys Henry II, Charles IX, Henri HI et Louis XIII

pour estahlir un ordre en leurs Conseils. >; (1546-1624.)

XVll' siècle. Papier. 2 parties en un volume de 294 et 203 feuillets.

350 sur 220 millim. Rel. maroquin rouge, aux armes de Diigué de

Bagnols. (Ancien 9241.)

I227-122U. Copies et extraits de registres du Parlement et de la

Cour des aides.

Tome I". Page 1. Extrait des arrêts et procès-verbaux de ces

cours. (1524-1530.)

Page 230. Extrait des procès-verbaux. (1754-1761.)

Tome II. Page 1. Registre secret de la Cour des aydes (janvier

1634-janvier 1660).

Page 507. Registre du Conseil secret du Parlement, commençant au

mois de novembre 1739 et finissant le 6 octobre 1741.

XVIIP siècle. Papier. 932 et 92;> pages. 380 sur 255 millim. Demi-

lel. (Ancien 9241.)
>

1229-1254. Registres de la Tournelle criminelle du Parlement

de Paris (1312-1547).

Tome I. Années 1312-28 mars 1346. — 326 feuillets.

Tome 11. Janvier 1346-13 juillet 1352. — 411 feuillets.

Tome III. Novembre 1428-29 novembre 1460. — 350 feuillets.

Tome IV. Novembre 1470-29 novembre 1497. — 326 feuillets

Tome V. Décembre 1500-30 octobre 15 43. — 401 feuillets.
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Tome VI. Xovembrc l.')'iS-2:> <lrccinl)i«' I54Î). — il2 Iciiillels.

Wll' cl WIII'' sit'cli's. Papior. Si\ volimu's. 'r:2() sur 27.% millim.

Kfliui'c rnaio(|iiiii i-oii<{<', a\oc lleiiis de lys au dos et aux an<{lcs

(j^anf \o lorno III (|iii u'a (pruiir dcini-roliuie). (Ancien !)2il .)

I^r»^». u Ucpci'loii'c analyti(|iic dos procès- verbaux des séances <lu

Sénat-Coiiservjileiir, dc^piiis le ûi décembre 1799 jus(|n'aii M) dé-

cembre 18 12. ..

\IX" siècle l'apicr. .""))il pîij^ps. )iH() sur 250 inillitii. (',;irloimé.

(.Ancien ;>2|-2
)

l'25<>. Ué|)erloire analytique des procès-verbaux des séanc(!s du

Sénat, depuis le 2i décembre I7Î)Î> jusqu'au 'M décembre 1810.

Suivi d'un supplément. -^

XIX" siècle. Papier. 275 paaes. 380 sur 250 niillirn. Ciiiloiiné.

(Ancien 1)243.)

1257. Il Table analytique des trois premiers volumes des procès-

verbaux des séances du Sénat, du 3 nivôse an VIII au 31 mars 180G. »

\W'' siècle, l'apier. (>4 louillels. 380 sur 250 iiiillim. (larloniié.

(Ancien ;)2ii.)

1258. «Table clirouologique des triumvirs, des empereurs romains,

des césars, des tyrans, etc., etc., pour lesquels on a frappé des mé-

dailles, depuis Pompée jusqu'à la prise deByzance ou (louslantiiiople,

en 1453. »

WX" siècle. Papier. 5I> feuillets. 220 sur l iO inillim. Carlouné.

(Ancien 9245.)

I25Î). " Catalogue de là bibliothèque du Sénat par noms d'au-

teurs, par ordre alphabétique et par ordre de placement.» (1854.)

XIX« siècle. Papier. 433 pages. 380 sur 250 niillim. (larlouné.

(Ancien 924G.)

1240-1242. « Catalogue de la bibliothèque de la Chambre des

Pairs. »

XIX' siècle. Papier.. 353, 300, 390 et 158 pages. 380 sur

250 millim. Demi-rel. (Ancien 9247.

j
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1245. « Catalogne de la bibliothèqne de la Chambre des Pairs.

— Caries «jcographiques. >

XIX^'' si('c!e. Papier. 148 pages. 380 sur 250 millirn. Cartonné.

(Ancien î)218.)

12'Sô-1244. Inventaire des meubles de la dotation mobilière el

atlas de la dotation immobilière de la Couronne sous le second Kmpire.

(1854.)

1244-127j>. " Inventaire des meubles meublants compris dans la

dotation mobilière de la Couronne, dresse conformément aux pres-

criptions de l'article 5 du sénatiis-consullc du 12 décenibre 1852 et

(In décret impérial du 25 janvier 185 4. "

Service du garde-meuble :

I2'i1-I2i7..— Tomes I-IV. Palais des Tuileries et du Louvre. —
482, 484, 480 et 522 pages.

124». Tome V. Palais de KKlyséc. — 380 pages.

1240-l2oO. Tomes VI-Vll. Palais «oyal. — 514 et 407 pages.

l2;M-12r>/i. Tomes Vlll-XI. Palais de Saint-Cloud. — 580, 580,

582 et 593 pages.

12i>i»-I2i>7. Tomes XII-XIV. Palais de Compiègne. — 570, 580

et 501 pages.

I2;»8-I2(»5. Tomes XV-X\. Palais de Fontainebleau. —522, 522,

522, 522, 522 et 510 pages.

1204-1200. Tomes XXI-XXIII. Palais de Versailles. — 482, 482

et 498 pages.

I207-I20ÎJ. Tomes XXIV-XXV. Palais de Trianon. — 442 et 430

pages.

1209. Tome XXVI. Palais de Meudon. — (520 pages.

1270. Tome XXVII. Palais de Saint-Germain, de Rambouillet, de

Pan, de Strasbourg. Châteaux de La Motte-Henvron et de La Grillaire.

— 584 pages.

J27I. Tome XXVIll. Ministère de la Maison de l'Empereur, rue de

Rivoli. Hôtel du Grand Veneur, place Vendôme. Ecuries impériales,

rue Montaigne. Hôtel de la Vénerie, rue Montaigne. — 050 pages.

1272. Tome XXIX. Hôtel Bonaparte. École Militaire. Manufactures

impériales. Pavillon de la Faisanderie dans la forêt de Sénart. Hôtel

(In Garde-Menble. — 704 pages.
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I27r.-ll>7i». Tomes XXX-X\XII. Majinsins du (Jnrdo-Mcublo :

ina;[asiiis des rnuti^rcs premières, iii:i;iasiiis des rncuhips coiifoctionrK's.

— 570, îiH'-l ol 570 pajjfs.

I27(». 'rornc XXXIII. Ma'jasiiis dos frles et cériMiioiiics. —
()t)5 pajjc's.

1277. 'l'oiiu! XXXIV. Mafjasiu des décors. Tliéàlies. Conscrvaloire

de musique. Musique de la chapelle. — Gi7 pa;;es.

1278. a Inventaire des diamants et joyaux compris dans la dota-

tion mobilière de la Couronne, dresse conformément aux prescrip-

tions de l'article 5 du Scnatus-Consulte du 12 décembre 1852 et du

décret impérial du 25 janvier 185i. »

Trésor de la (louronne. Diamants, pierres Gués montées ou non

montées, objets divers. — Inventaire des ornements de chapelle :

Palais des Tuileries, Klysée, Saint-Cloud, Compiègne, Versailles,

Trianon, Fontainebleau, iMcudon, Pau, manufacture des (îobelins. —
184 pages.

1279-128o. « Inventaire des livres et manuscrits compris dans la

dotation mobilière de la Couronne, dressé conformément aux pres-

criptions de l'article 5 du Sénatus-Consulte du 12 décembre 1852, et

du décret impérial du 25 janvier 1854. »

1279-1280. Tomes I-II. Palais du Louvre : Bibliothèque du

Louvre. — 424 et 476 pages.

1281-1282. Tomes IlI-IV. Palais du Louvre : Bibliothèque Mot-

telay. — 400 et 552 pages.

1285. Tome V. Palais de l'Klysée et de Saint-Cloud. 490 pages.

1284. Tome VI. Palais de Compiègne. — 030 pages.

1280-128C. Tomes VlI-VIll. Palais de Fontainebleau. —
054 et 558 pages.

1287. Toinii IX. Palais de Versailles, Trianon, Meudon, Stras-

bourg, Pau, Bergerie de llambouillet. — 430 pages.

1288-1291. " Inventaire des manufactures comprises dans la

dotation mobilière de la Couronne, dressé conformément aux pres-

criptions de l'article 5 du Sénatus-Consulte du 12 décembre 1852 et

du décret impérial du 25 janvier 1854. »

1288. Tome I. Manufacture impériale des Gobelins. Matières pre-

33
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niières, objets en fabrication ; objets fabriques; mobilier industriel.

— 588 pages.

1289-1290. Toaies II-III. Manufacture impériale de Sèvres.

Musée céramique. — 582 et 582 pages.

1291. Tome IV. Manufacture impériale de Sèvres. Musée céra-

mique. IJeauvais. Bergerie de Rambouillet. — 572 pages.

1292-1517. " Inventaire des musées compris dans la dotation

mobilière de la Couronne, dressé conformément aux prescriptions de

l'article 5 du Sénatus-Consulte du 12 décembre 1852 et du décret

impérial du 25 janvier 1854. »

1292. 1. Musée de peinture : Ecoles d'Italie, d'Espagne, écoles

allemande, flamande et hollandaise. — 464 pages.

1295. H. Musée de peinture : Ecoles allemande, flamande et hol-

landaise. — 480 pages.

1294-1297. III-VI. Musée de peinture : École française. —
480, 484, 480 et 462 pages.

1298. VII. Musée de peinture : Ecole française, école de Bade,

écoles suisse, anglaise, américaine; peintures orientales, supplément.

— 460 pages.

1299-1500. VIII-IX. Musée des dessins : Ecoles d'Italie : école

florentine. — 415 et 434 pages.

1501. X. Musée des dessins : Ecole romaine. — 474 pages.

1502. XI. Musée des dessins : Ecoles vénitienne et lombarde.

—

518 pages.

1505- XII. Musée des dessins : Ecole bolonaise. — 520 pages.

1504. XIII. Musée des dessins : Ecoles piémontaise et génoise,

napolitaine, XIV% XV' et XVI° siècles. — 490 pages.

1503. XIV. Musée des dessins : Ecoles d'Italie : fin des XVI" et

XVII' siècles. — 480 pages.

1506. XV. Musée des dessins : Ecoles d'Italie, XVII' siècle. —
506 pages.

1507. XVI. Musée des dessins : Ecoles d'Italie, fin des XVII' et

XVIII' siècles. — 490 pages.

1508. XVII. Musée des dessins : Ecoles espagnole, allemande ou

flamande. — 414 pages.

1509. XVIII. Musée des dessins : Ecole flamande. — 402

pages.
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lâlO. XIX. Musée des dessins : Kcolc flamande, école flamande on

lifillaiidaise, rcole liollandaiso. -- IlH'i |)a;[c.s.

loi l-lâlii. \\-\.\IV. Musée des dessins: Kcoh; française. —
4i!2, iOO, Vil, 402 el 420 pages.

lâK». XXV. Musée des dessins : Kcoles française, anglaise, in-

connues. Dessins indiens, dessins chinois. Kmaux. — 408 pages,

I5I7. WVI. (Ihalcogiaphic. Poiliaits gravés. Kstanipes, lithogra-

phies, etc. — .")02 pages.

I5lft-I5l9. " Inventaire des ohjels composant le matériel du ser-

vice des Hàtiments compris dans la dotation mobilière de la Couronne,

dressé conformément aux prescriptions de l'arlicle 5 du Sénatus-

Consulte du 12 décembre 1852 et du décret impérial du 25 jan-

vier 1854. n

lôlJJ. I. Magasins et jardins. Palais de Saint-Cloud, Compiègne,

Fontainebleau, Versailles, Trianon, Meudon, Pan, Bergerie de Ram-

bouillet. — 489 pages.

15iî). II. Argenterie el vermeil, lingerie, porcelaine et cristaux.

Pompes à incendie, batterie de cuisine. Palais de Saint-Cloud, Com-

piègne, Fontainebleau, Versailles, Trianon, Meudon, Pau, Bergerie

de Rambouillet. — 43S pages.

1320-13^0. « Atlas de la dotation immobilière de la Couronne.

Sénatus-Consulte du 12 décembre 1852 et décret impérial du 25 jan-

vier 1854. «

1320. Tome I. Plans 1-10. Immeubles dans Paris. Bois de Vin-

cennes.

1321. Tome II. Plans 11-25. Domaine de Dourdan, de Grignon,

Forêt de Sénart.

1322. Tome III. Plans 26-3G. Domaine de Saint-Germain.

1323. Tome IV. Plans 37-54. Domaine de Saint-Cloud, bois de

Verrières, Fausse Repose; Domaine de Meudon.

1324. Tome V. Plans 55-64. Domaine de Marly.

132o. Tome VI. Plans 66-75. Domaine de Versailles.

1326. Tome VII. Plans 76-86. Domaine de Versailles.

1327. Tome VIII. Plans 87-101. Bâtiments du domaine de Ver-

sailles.

1528. Tome IX. Plans 102-114. Domaine de Rambouillet.
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1329. Tome X. Plans 115-127. Domaine de Rambouillet.

1530. Tome XI. Plans 128-134. Bâtiments du domaine de Ram-

bouillet.

1331. Tome XII. Plans 135-145. Domaine de Compiègne.

1332. Tome XIII. Plans 146-155. Domaine de Compiègne.

1333. Tome XIV. Plans 156-165. Bâtiments du domaine de Corn

piègne.

1334. Tome XV. Plans 166-173. Domaine de Laigue. Manufac-

ture impériale de Beauvais.

1335. Tome XVI. Plans 174-185. Domaine de Fontainebleau.

1336. Tome XVII. Plans 186-197. Domaine de Fontainebleau.

1337. Tome XVIII. Plans 198-203. Bâtiments du domaine de

Fontainebleau.

1338. Tome XIX. Plans 204-211. Dom.aine de Valence.

1339. Tome XX. Plans 212-222. Domaine de La Motte-Beuvron,

de La Grillaire.

1540. Tome XXI. Plans 223-226. Domaine de Pau, château de

Strasbourg.

1541-1545. « Tableau indicatif des immeubles compris dans la

dotation de la Couronne, en exécution du Sénatus-Consulte^ du

12 décembre 1852 et du décret impérial du 25 janvier 1854.

1541. Tome I. — 384 pages.

1542. Tome 11. — 338 pages.

1545. Tome III. — 352 pages.

XIX« siècle. Papier. 100 volumes de 460 sur 300 et de 880 sur

610 millim. Rcl. en maroquin vert, aux armes impériales.

I
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Abbadic (I)'), conseiller au Parlement.

Procès, 413.

Abbadic (Présidente d'). Procès, 413.

Ableifjes (Gilles de IVlaupcou, comte d').

V. Alaiipeou (Gilles de).

Aboville (Comte d'). Lettre, 482.

Abraham (Sieur). Procès, 433.

Abraham (Catherine). Procès, 412.

Abrial (I)"). Lettre, 482.

Absac de Alayac (François d'). Procès,

446.

Académie royale de musique. Procès, 333.

Accaiilt (Claude). Procès, 418.

Acigné (Jeanne - Marie - Madeleine - Fran-

çoise d'). Procès, 386.

Achaintre (Veuve). Procès, 387.

Accolade (Ordre de 1'), 285.

Acquin (Louis d'), éuêque de Séez. Re-

liure à ses armes, 19,

Adam (Frère). Procès, 365.

Adam (Jean). Procès, 454.

Adeline. Procès, 455.

Adeline (Françoise-Judith). Procès, 455.

Adhcmar (Comtesse d'). Procès, 350.

Administration. Du gouvernement de

France, 273 ;
— du royaume, 433

;

— de la justice, 317 ;
— mémoires

sur l'administration générale de la

France, 67, 481-482; — recueil sur

les offices de finance et de justice,

479-480.

Agen. Procès du chapitre de Saint-

Etienne, 344.

Agenda. Sur le gouvernement général

du royaume, 479.

Agenois (Duché d'), 344.

Agoult (Vicomte d"). 482.

Agout-Berghes (M'» d'). Procès, 332.

Aguesseau (I)'), intendant de Guyenne.

Jugement contre les Protestants, 242.

Agut. Blason, 338.

Ai. Démolition du temple protestant,

246.

Aides et subsides, 204. V. Cour des Aides.

Aigny (Village d'). Procès, 435.

Aiguières (D'). Blason, 338.

Aiguillon (Ducd'), 363.

Aiguillon (Duché d'), 344.

Aiguillon (Duchesse d'). Procès, 453. —
Transaction au sujet de la succession

du cardinal de Richelieu, 344.

Ailly(Duc d'). V. Chaulnes.

Aimar. Blason, 338.

Aimini. Blason, 338.

Aire (Collégiale de Saint-Pierre). Pro-

cès, 406.

Aix. Affaire des chantres de Saint-Sau-

veur, 54-55. — Arrêt du Parlement

sur une question de préséance, 55.

Aix (Parlement d'). V. Provence (Par-

lement de).

Alabat (Ktienne). Procès, 474.

Alagonia. Blason, .338.

Alais (comte d'). Contrat, 111.

Alais (Mademoiselle d'). Contrat, 99.

Alaterre (Julien). Procès, 391.

Alberg (Duc d'). Lettre, 491.

Albert (.Maréchal d'), 319.
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Albert (Charles- Honoré d'), duc de

Luyiies. Note généalogique, 339.

Albert (René). Procès, 4W.
Albertas (Mar(piisd'). Lettre, 482.

Albi (Eglise d'). Procès, 425.

Albon (Histoire des comtes d'), 206.

Albrespy (Micliel), 256.

Albret(Ducd'), 342.

Albuféra (Duc d'), 482.

Alché (Chevalier d'), 491.

Alençon. Etat de la noblesse dans la gé-

néralité, 216.

Alençon (Duc d'), 830. — .assemblée

pour son procès, 48.

Alençon (François, duc d'). Déclaration,

87*.

Alençon (Jean, duc d"). Son procès, 21;

— lettres de restitution à lui don-

nées, par Louis XI, 22.

Alençon (Hené d'). Procès, 10, 22.

Aies de Corbet, 214.

Alexandre VII. Bref à l'évêque d'An-

gers, 62; — à l'assemblée générale

du Clergé, 35 ;
— condamnation du

livre : « Apologie pour les casuistes •

,

62; — lettre à lui adressée par le

cardinal de Retz, 36 ; — liste de

livres mis à l'index, 62.

Algérie. Mémoire de Rozey, 274.

Aligre (D'). Mémoires sur le rang et le

titre des ambassadeurs de Hollande, 56.

Aligre (Marquis d'). Lettre, 482.

Aligre (Marquis d'). Procès, 467.

Aligre (Président d'). Procès, 463.

Aligre de Boislaodry (D'). Procès, 463.

AUaire. Procès, 451.

Allard (Jean). Procès, 404.

AUard (Jean-Benoist), fils. Procès, 404.

Alleaume (Jacques). Procès, 450.

Allemagne, État en 1624, 42 ;
— Insti-

tutions municipales, 43.

Allen (Jean). Procès, 373.

Allent (G.). Lettre, 482.

Allent (P.). Lettre, 482.

Alleton (\Iarie-Catherine). Procès, 459.

Allest, père. Procès, 347.

Alliot (Antoine). Procès, 347.

Alloue (Charles d'). Procès, 428.

Alluin. Titre donné au marquisat de Mai-

gnelers, 49.

Alluin (Duc d'). Question de rang avec

le duc de Caudale, 49.

Alméran (D'). Blason, 338.

Alphonse V, roi de Portugal. Réception

à Paris, 55.

Alpozzo (Anne-Henriette d'). Procès,

431.

Alpozzo (Ferdinand d'). Procès, 431.

.'llpozzo (Dom Joseph -.Alphonse). Procès,

431.

Alpozzo de la Trousse (Marie-Henrietle-

Renée d'). Procès, 431.

Alsace, 345. —
- Mémoire sur la pro-

vince, 200.

Alziary de Roquefort, 503.

Ambassadeurs. Préséance, 51.

Ambert (Traité d'). 301.

Ambert (Commune d'). Procès, 416.

Ambrugeac (Comte d'), 482.

Amelot. Harangue, 171.

Amelot (.Michel-Denys). Procès, 435.

.'\merique (Iles françaises d'), 477.

Amiens. Mémoire sur la généralité, 199.

Amiens (Euèque d'). Procès-verbal au

sujet d'un scandale sur une question

de préséance, 55.

Amiot. Déclaration, 130.

Amirauté générale. Procès, 385.

.Ampus ((Comtesse d'). Procès, 344.

Anchin (Religieux d'). Procès, 370.

Anciau. Procès, 331.

Andigné (Comte d'). Lettre, 482, 495.

Andlau (D'). Sur la manière d'orthogra-

phier son nom, 483.

André (le Père). Songe du petit P. .-Indré,

325.

Andrczel (d'). Lettre, 329, 330, .331.

Angasse (Alarquis d'). Serment de fidé-

lité, 483.

.'\nge (Le P.). Remarque sur la disser-

tion de De Camps sur le sacre des rois

de France, 45.

Angélique. Procès, 437.

Angenoust. Discours, 83.

Anger. Procès, 332.

Angers. Grands-Jours, 157. — Xoblesse

des échevins, 226.

Angervilliers. Lettre, 320, 321, 336,

337.

Angirard (D'). Procès, 457.
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.'\ii;[li'l('irc. l'iinicmnils di; \'tH\, lOH.

— \'i'';[()cialioiis ilii iimri'rliiil ilo llus-

sompicrrc, 4.

/\ii;(ltirc (\Iiir(|ui.s d'). Proci\», 417.

;\ii;[lnrc (MniMiiiiso d'). Procc^s, .'JVî).

;\ii;(oiil(^fiic. Volilcssi' des ('rlicvins, 22r».

.'\ii;[()iili^tiie (domles d'), 78.

Anudiiiiiois. (Iri-iitioti d'un sci'oiid avocat

du lloi. IGS.

Atiissoti (Duc d"), :VM).

Anjou (Duc d'), 82, SV. — Recueil con-

cernant les oKiciers de su maison, 277,

27S, ;}(),).

Anjou (Duché d'), 107. — (Ircation de

trois liuissiers, ser>jenls i clirval, 1('»8.

— LeUio du connélablo de; Uourbou

au sujet des troubles de 15GI, 12.

Anjou (Charles d'), comte du .Maine.

Contrat, 110.

Anjou (François, duc d'). Teslament,

85,

Anjou (Louis d'). Lettres concernant

son mariacjc, 10.

Anne d'.Antriche. Contrat, 112. — Ma-
ria<[e avec liouis XIII, 90. — Ses offi-

ciers, 278.

Aune de Brelaguc. Contrat de mariage

avec Charles VIII, 11, MO; — avec

Louis XII, 107, 108. — Son douaire

après la mort de Charles VIII, 108.

Anne de France. Contrat louchant ses

biens, 72.

Annct de Jlongirod (François). Procès

462.

Anioux de la Malfait. X'ote généalogique,

338.

Anselme (le PèreJ, 339.

Anteaume (Pierre-Jacques). Procès, 420.

Anlhoincs. Généalogie, 338.

Anlhouard (Comte d'), 483.

Antin. Erection en duché-pairie, 343.

Anlin (Duc d'), 343.

Antisixtus (L'), 86.

Anioiiie, roi de Portugal. Lettre au

pape, 78.

Anvers. Catastrophe de 1583, 85.

.Apanages des enfants de France, 112,

113, 161, 302.

Apreir.ont (D'). Procès, 367.

Aragon (Royaume d'), 78.

.Aramon (Marquis d'). Lettres V83.

.•Aran-llninilldii (Comté d'), 345.

.Ariiand (F(ienne), 305.

.Arhinel. Procè.-(, 432.

.Arces (Jur(|ues d'). Procès, 398.

Arches (Souveraineté d'). Règlement
pour la justice, 342.

Archevé(|U('s. Préséances .sur les prt'-si-

dcnls des parlements et actes ccclé-

siasti(|nes, 49.

.Archiar (lilaiiciie d'). .Vote généalogi(|uc,

339,

Arcussia (d"). Blason, 338.

.Ardent (1)'). Remontrances, 95.

Argenccs (Paroisse d'). Procès, 371.

Argeiison (1)'). Lettre, 337.

Argilly (D'). Procès, -388.

.Argouges (Jérôme d'). Procès, 401,

Argout (Comte d'). Lettre, 483.

.Arjuzon (Comte d'). Lettre, 483.

Armagnac (Jacques d'), duc deXemoiirs.

V. Nemours

Armagnac (M""' d'). Procès, 417.

.Armagnac (Vicomte d'). Pièces le con-

cernant, 341.

Armand (Pierre). Procès, 383.

Armoriai général de U noblesse de

France. Prospectus, 338.

Arnaud, 380, 381.

.Arnauld. Sou procès en Sorbonne. 204.

Arnauld (Mère .Agnès). Extraits de ses

lettres, 65.

Arnauld (Marie-.Angéli([ue). Extraits de

ses lettres, 65.

.Arnauld (Dom Jean-Chat les). Procès,

361.

.Arnauld (Henri), évè(ine il'Angers.

Lettre au roi, 62.

.Arnanll d'Aiidiily. Xote généalogique,

339.

.Arnoul (le Père). Sermon, 92.

.Arquebuze ((<hevaliers de), de Paris. 286.

.Arragonet, 382.

-Arras. Cérémonie à l'ocçasiftii de la

levée du siège delà ville, 53. — Epi-

gramme sur le forcement des lignes

de la ville, 53. — Pièces concernant

la ville, 71. — Siège de 1640, 98. —
Traité de 1482, 205. — Vers sur la

levée du siège de la ville, 53.
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Arras (Kvècjuc d'). Procès, 324.

Arlhieulle (I)'). Mémoire, 331.

Arthoiis (Abbaye d"). Procès, 351.

Artois. Composition accordée par Cliar-

les V, 204. — États, 302.— Mémoire

sur la province, 199.

Artois (Charles - Philippe , comte d').

Procès, 390, 445, 469.

Artois (Robert d'), 340. — Procès. 21.

Asfeld (Marquis d'). Procès, 394, 415.

Asseaux (Jean-François-Paul). Procès,

407.

Asseline (\I"'^). 485.

Assemblées des communes, 371. — Leur

présidence, 435.

Assemblées des notables de Lyon, 440.

Assurances «jénérales (Compagnie des).

Procès, 356.

Assy (Geoffroy d'). Procès, 428.

Aslanière (Jeanne-Marie). Procès, 389.

Astorg (Comte Auguste d'). Lettre,

483.

Astronomie (Traité d'), 41.

Aubais (Ch. de Basclii, marquis d'). K\-

libris, 1.

Aubaine (Droit d'). 82.

Aubernon (I)'). Lettre, 483.

Aubert, 101.

Aubert (Françoise-Charlotte-Henriette).

Procès, 383.

Aubert (Rémi). Procès, 46V.

Aubière (Pierre-André d'). Procès, 397.

Aubry. 311.

Anbry. Consultation, 357.

Aubry (Charles). Procès, 418.

Aubusson (Comte d'). Lettre, 483.

Aubusson (Marie). Procès, 426, 431.

Aubusson de Cavarlay (Charles). Procès,

426, 431.

Audelin (D"^). Procès, 3S5.

Audibert. Procès, 331.

Audiffret (.^bbé d'). Procès, 358, 420.

Audouin (Jean). Procès, 452.

Audours (IV). Procès, 419.

Audras (Charles). Procès, 352.

AugearJ. Procès, 332.

Auger(Marguerite-Edmée). Procès, 387.

Augier (M'). Mémoire, 357.

Augustin (Saint). Manuscrit chez le roi

du Maroc, 335.

Augy (M^ d'). Procès, 358.

Aulone. Incendie du monastère dos Cor-

deliers, 236.

Aumale (Comté d'). Erection en pairie,

11.

Aumale (l)nc d'). Aliénation de son

domaine, 167.

Aumas (D). Procès, 331.

Aumont (Duc d'). Demande de congé,

483.

Aumont (Duché d'), 344.

Aumusïon (Marie-Anne). Procès, 353.

Auuay (.Abhéd*). Mémoire contre lui,

63.

Auriol (David). Procès, 372.

Ausivisicr (Louise). Procès, 365-

Australe (.Anne-Krançois d'), 463.

Autichamp (Ciiarles d'). Lettre, 483.

Autriche (Duc d'), 325.

Autriche (Maison d'). Lettre adressée

par les souverains d'Europe, 113.

AutuD, 189.

Auvergne. Lettre anonyme contre l'his-

toire de Baluze, 320. — Mémoire sur

la province, 201.

Auvergne (Comté d'), 161.

Auvergne (Duché d'). Avis des gens du

roi sur son échange contre Sedan, 32.

— Remontrances du bas pays contre

son échange contre la principauté de

Sedan, 32.

Auserre. Délaissement du comté et pai-

rie, 10. — Procès, 370, 408, 437.

Auzanet. Commentaire sur la coutume

de Paris, 551.

Auzepy de lalescure. Procès, 387,

389.

Avaray (Duc d'). Lettre, 483.

Avignon (Pièces concernant la terre d'),

107.

Avocats. Réduction de leur nombre,

92.

Avril (Jean). Procès, 191.

Aydes (Cour des). V. Cour des Aides.

Aycn (Duc d'). Procès, 449.

Ayen (Duché d'). Erection en duché-

pairie, 344.

Aymard (François). Procès, 189

Ayssennes (M'"" d'). Procès, 353.

Aylonne (Marquis d'), 95.
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Raliaiid de I.n (^liaiissndc. Prnrè^, 331.

liidiiiiit (l''riim;()isc). IVorr*, ^«41.

llaliillc (M'). •\')'î
. — (](iiisidlntioii sur

l'hôrcdité, VO.l ;
— sur la question de

préséaiicp, 4V0.

Ral.in (Pierre), l'roc^.s, 355.

IJaltin des .Arsoniiiùrcs (Jcan-Kraiicois).

Trocès. 391).

Rabinet de ^'()llr^iè^e, 49V.

Ualiois (Jcan-lîaplisle). Procès, 420.

Raclielier de Moiicliaiix, 491.

Hacher ( IMiilippe-.Alexandre). Procès,

425.

Dajjfje (Ciliarles-Krnesl, Carou de). Pro-

cès, 464.

Ba<}oti ((iomte de), 497.

Baignenx (Jac(|nes-Marie). Procès, 421.

Bai le. Procès, 351

.

Baillel (.Antoine). Procès, 422.

Baillot (Clande-Lrsulc), 320,325.

Bailly (Marquis de). Lettre, 483.

Biilly (Pierre). Procès, 187.

Balandrcaii. Procès, 331.

Balalliier (l!]iic-.Anloincde). Procès, 387.

Ballainiillicrs (Baron de), 485.

Ballet. l'rocès, 437.

Balon do Lugny. Procès, 377.

Baliizc, 319, 320. — Pièces concernant

le règne de Louis iX, M.
Ban et arrière-ban, 359.

Bandeville (De). Procès, 358.

Banet. Procès, 420.

Bans, 404.

Bar (Me), 1. — Procès, 45.

Bar (I)nclié de). Droits du roi de France,

107. 302.

Baragney (.Architecte), 220.

Baraiidicr (François-Bruno de). Procès,

392, 431.

Baranle (Baron de). Lettre, 483.

Baraton (Dame). Procès, 431.

Barberini (.Antonio^, 77.— Instruction du

roi pour sa mission à Home, 61. —
Négociations en France en 1525, 3.

Barbeu-Dubourg (Jac(|ues). Procès, 354.

Barbczieux (De), 329.

Iliirbier (\nne) Procè», 454

Barbier (Jeaii-llliarlen). Procèn, 3H1.

Darbuat de \lai«ori-itouge (Jean-llap-

ti'<l<'). Procès, 473.

Bardin. Procèi», 352,

Bardon. Procès, 409

JlardoniKM. Procès, ,332.

liardonnel ((îaspard). Procès, 474.

Bareuu (Pierre). Procè.s,332.

Barentin (Sieur), 211.

Barge (Dame). Procès, 409.

Barillon (IVésident). Suppression de sa

charge, 98.

Bar-le-Duc (IJéiiédictins de). Procès,

413.

Daron (Charles), 183.

Haron (Uémy). Procès, 328.

Baronet (Kérny), Procès, 3V9.

Baronnet (l'rançnise). Procès, 464.

Bar-sur-Aube (Vicomte de). Pièces le

concernant, 341

.

Bar-sur-Seine, 189.

Barrai (De). 369.

Barre (Comte de). Procès, 385.

Barsy (.Uarquis de). Procès, 409.

Barthélémy, sénateur. Procès, 483.

Bartillat (De), 209.

Banville (Clément de). Procès. 383, 384.

466, 469.

Barville (Louis-François de). Procès,

402.

Baschct-Legroux. Procès, 400.

Baschi (Ch. de), marquis d'.Aubais. F']x-

libris, 1.

Baschi du Cayla (Comte). Lettre, 488.

Basiy. Procès, 332.

Basoncoiirt (Sieur de). Procès, 469.

Basque (Suzanne). Procès. 474.

Bassano (Duc de). Lettre, 484.

Basset (Marie). Procès, 427.

Basson'pierre (.Maréchal de), 94. — Né-

gociations en Angleterre (1626), 4.

Bastard d'Fstang (Comte de). Lettres,

484.

Bastonneau, 212.

Basville (Lamoign>n de). Mémoire sur

le Languedoc, 202.

Bâtards (Recueil sur les), 113.

B.(thyon (Comte de), 330.

Baucot (Jacques). Procès, 395.
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Baiuleau (Ahbé). Procès, Sfil.

Baiidelot. Interrogatoire, 64.

Baudiclion. Procès, 331.

Baudoin. Procès, 331.

Baudol. Procès, 333.

Baiidry. Procès, 418.

Baiidry (André), 166.

Bauffremont, 320.

Bauiïremont (Duc de). Lettre, 484.

Bauffremont (L. de), 345.

Baugy (Sieur de). Serment fait par le

duc de Bouillon en ses mains pour la

place de Sedan. 27.

Baune. Procès, 423.

Baurin(AI'). Procès, 412.

Bausset (Xicolas.de). Procès, 191.

Bausset-Uoquefort (P.-F.). Lettre, 484.

Baux (.\I,iison de), 340.

Bavent. Procès, 454.

Bavière (Xotes généalo,']iques sur la mai-

son de), 476.

Bayonne. Procession de la Fèle-Dieu,

52.

Bazard (\icolas). Procès, 321.

Bazas (Evèque de). Ordonnance contre

les habitants de La Réole, 54. —
Refus des habitants de La Réole de

lui donner le poi^le i son entrée, 54.

Bazoche (Officier de la). Procès, 361,

443.

Bazonconrt (Dame de). Procès, 356.

Béarn (Comtesse de). Procès, 402.

Béarn (Prince de). Contrat, 111.

Béarn (Vicomte de). Pièces le concer-

nant, 341.

Beaucousiii (François de), 300.

Beaudrand (Général). Lettre, 4S4.

Beaufort (Cliarles-Lonis-.^lexandre de).

Procès, 378.

Beaufort (Comté de). Échange contre la

vicomte de Naibanne, 11.

Beaufort (Comte de). Procès, 399.

Beaufort (Duc de). Plainte contre le

grand maître de Alalte, 203.

Beaufort (Duchesse de), 80.

Beaufort (Marie-Clotilde- Joseph de).

Procès, 378.

Beaufort (Martin de), 183.

Beaujiency (Ville de). Procès, 385, 400.

Bcauharnais (François de). Procès, 187.

Beaujoi.", 497.

Beaulieu-en-Argonne (Abbaye de). Pro-

cès, 369, 4V4.

Beaumanoir (De). Procès, 425.

Beaumarchais (Caron de). Procès, 332.

— Vers sur lui, 334.

Beaumont (De). Harangue, 131.

Beaumont (Dame Elie de). Procès, 440.

Beaumont (Elie de). Consultation, 4'4'7.

Beaumont (Louis de). Epilaphe, 335.

Beaumont-Beusay, 318.

Beaune. Revenus de la ville, 202.

Beaupoil de Saint-Aulairc. Procès, 379.

Beaurain. Procès, 332.

Deaurain (Dame). Procès, 463.

Beanvais, 189. — Arrêt concernant le

différend entre les chanoines de la

cathédrale, 63. — Logement de pri-

sonniers dans la ville, 330. — .-assem-

blée de la municipalité, 362. — Pro-

cès concernant le chapitre, 4V6. —
Procès concernant la ville, 425, 453.

Beanvais (Comte de). Procès, 393.

Beauvais (Evèque de). Procès, 415, 437.

Beauvais (.Manufacture de). Invent.iire,

514. — Atlas de la dotation immobi-

lière de la Couronne, 516.

Beatueau (De). Enlèvement, 139.

Beauteau (Elisabctii-Chan'olte de). Pro-

cès, 409.

Deauveau (Isabeau de). Contrat, 110.

Beanviliier (Henriette-Louise Coibcrt,

duchiîsse de). Procès, 351.

Beauiillier (Paul, duc de), l'rocès, 351,

462.

Beanxonclcs (Cécile de). Procès, 475.

Bec (Abbaye de Molre-Dumc du). Pro-

cès, 383.

Béchamcil (Louis), mar(]uis de Xointel.

Mémoire sur la Bretagne, 199.

Bec(|uey. Mémoire, 420.

Bégon (Michel). Mémoire sur la Ho-

chelle, 199.

Bekcr (Comte de). Lettre, 484.

Belière. Procès, 332.

Bellamy. Procès, 377.

Bellay (Cardinal du). Xégociation de

Boulogne, ^ôV4, 87. — Rang au.K

funérailles de François l", 49.

Bellefouds (Marquise de). Mémoire, 342.
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Hclli'forirro (.Iran de). (î(''rn''iil(i;ji(', .'J.JH.

i;<'llr;(ai(lc(ni'). l'iofAs. 3(i7.

Hi'l'i'|[iiril(' (l)iicli('.ss(! (le). Pr<)Ci''<, '-'/fZ.

UclliVjiiiilc (l''runi;ois-(','iui(lc de). Pro-

cès. V2(t.

Ilp||(';(anl.> (Ucii.Wlc). l'roc.'s, '.27.

n<>llf-lsl(- ( Duc (le), '.IVt.

HcIIc-IsIo (Miiréclinl tic). Proccs, Wl.
IJcIliùvrc (De). LelliT, 77.

Ueiliùvrc (De). I.cllrc. 80. 85. — Lcllre

à Henri II, 51. — Mémoire sur le

iati;{ cl le lilrc de.s amljassacleiirs de

Hollundc, 50.

Bcllorian (Joscpli-Marie-Lucas). Procès,

M'y,

Bcliostc (Aiiloiiic). Procès, V70.

nclinont. Procès, .'J."52.

lîcloy (M. -P. de). Ilisloire de divers

Ordres do clicvalerie, 207.

Bciiaien. Procès, >'J91)

Ucncon de iîcveryc de Saint-Juste. Pro-

cès. 387, ;J80.'

lîénédictins de Saint-Germain-dcs-Prés.

Préséance, WO.
Bénédiclins de Saint-Marlin-des-Gliamps.

Préséance, V40.

Bénédictins de Siint-Maur, 362.

Bénéfices (llccucil sur les), 323, 313.

Beneiton (Léonard). Procès, 395.

Benjamin de Tuilèie. Itinéraire, 335.

Benoist (Pliilippe). 327.

Benoît XIV. Bref, 291), 300.

Bentabole. Procès, 352.

Benlinck, 483.

Beiilivojjlio (Cardinal), 77.

Bé(iuet (Dame). Procès, 406.

Bérard. Conspiration de 1820, 37.

Béranjjer (S' de), 255.

Beryeon. Procès, 411.

Beryer (D"° .-\n}{éli<|ue). Procès, 471.

Berjjer (Jac(ines). Procès. 471.

Berfjeret, curé de X.-I). de, Dijon. Ser-

mons, 1.

Berjjeron. Procès, 304.

Berlise, introducteur des ambassadeurs,

lustrait de ses mémoires, 50.

Bermont. Procès, 418.

Bernaciot. Procès, 331.

Bcrnaye (Louis de). Alémoire sur la

Franclie-Cotiité, 202.

Bernard, roi iTItalie. .Vnitsance, 208.

Bernard, 3VV. Procès 352, 371, 407.

4l(i, '«30, '(71,

Bernard. IIaran<juc aux Ktals ;[<néranx

de 1500. 135.

Bernard (Klicnne). Journal des KlaU de

Blois de 1588 et 1589. 120,

Bernard (Florentin) . Procès, 400.

Bernard (François- Valcntin). Procè^î,

430.

Bernard (Fraiu;i>i.-;e). Procès, 407

Bernard (Jean-.Alexandre de), l'rocès,

420.

Bernai d (Jean-Salomon). Procès, 402.

Bernard (Louis). Procès, 381,

Bernard (Loui>c-()!iie-Félicilé). Procès,

471.

Bernard (.Marie). Prucè», 402.

Bernard (Alaric-Suzaune). Procès. 402.

Bernard (V'alenliu). Procès, 430.

Bernardon (.André-Bernard de), 407.

Bernier (Pierre). Procès, 429.

Beniis (.André de). Lettre, 484.

Bcrnis (Comte Bcné de). Lettre, 484.

Berny (De), 311.

Bernyx (De). Procès. 373.

Berruyer (Jacques), président eu la se-

conde chambre des I'jni|uètes, 107.

Bcrry (Duchesse de), 279.

Bersiii (.Malburin). Procès, 355.

Berti au (Jac(|ues). Procès, 372.

Berthelot (François-Laurent). Procès,

462.

Bertbemy. Procès, 457.

Berlhereau (M'). Procès, 358.

Berlliet. Procès, 464.

Berthier ( lénéral), 483.

Berlin. Procès, 421.

Bcrtiu (Marie). Procès, 408. 409.

Bertrand (Joseph). Procès, 349.

Bertrand (Marie -Françoise). Prucè"

,

453.

Bérulie (.Abbé de), 139.

Béruile (Cardinal de). Cérémonie de re-

mise du bonnet, 47.

Bérulie (Comte de). Procès, 308.

Besançon (Parlement de). V. Franche-

Comté (Parlement de).

Bese (Marie-Claude de). Procès, 400.

Besoul. Procès, 331.
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Bessay (Maric-Angcliciue de). Procès,

427.

Bes.sière (Cliarles), 507.

Bessières (Jules). Lettre, 484, 485.

Bcssnn. Lettre. 485.

Besze (De). Note généalo<^iqiie, 339.

Betaincoiirt (Comte de). Procès, 405.

Bétlnine (Alanuscrits de), 218. — Es-

traits, 98. — Manuscrits conserves ù

la BibliotIiè(]ue royale, 329.

Bétiinne (Famille de). Notes généalogi-

ques, 476.

Bélliune (\l. de). Donation au roi de

livres et de tableaux, 274.

Béthunc (Armand de), 320. — Procès,

401.

Bétliune (Comtesse de). Procès, 387.

Béthune (Louis-Picrre-Maximilien), duc

de Sully, 321).

Béthune (.Marquis de). Procès, 387.

Béthune (.Mar(|uise de). Procès, 462.

Béthune (l'hilippe, comte de). Ei-libiis,

14.

Bpu;;not. Procès, 392.

BeiirnoMvilIc (Général comte de). Lettre,

485.

Béuille (Pierre-Charies-Gabriel). Procès,

442.

Beux (M"' de), 497.

Bevière. Consultation, 447.

Beynard de Sepifontaiues (Henri). Pro-

cès, 466.

Bèzc (Tiiéodore de). Discours au Col-

loque de Poissy, 73.

Bezons (De). Conmiission pour procéder

contre les usurpateurs de noblesse,

228.

Bidache. Mémoire pour prouver sa sou-

veraineté, 313.

Biemon. Procès, 333.

Bienfait (Jacques). Procès, 390.

Bignon (Jérôme). Mémoire de la géné-

ralité d'.Amiens, 199.

Bignon, avocat général. Plaidoyers,

14.

Bigot (François). Procès, 365.

Billacois (Cyprien-Tliibaull). Procès, 470.

Billard. Procès, 397.

Billard de Charenton (Guy-Xicolas). Pro-
cès, 410.

Billard de Lorrière (Guy-Michel). Pro-

cès, 410.

Billard de Vaux. Procès, 410.

Lillaudel de IVeuvisy. Procès, 361.

Binet. Procès, 352.

Birague (De), 73.

Biré. Procès, 402.

Biron (Maréchal de), 78. — Procès, 472.

Biron (Charles Gontault de). Procès,

24.

Bissardon. Procès, 332.

Bliicas (Duc de). Lettre, 485.

Blacas d'Aulps (Duc de). Renseigne-

ments généalogiques, 485.

DIainville (Marquis de). Différend avec

M. de Saiiictot, 59.

DIakay (Guillaume). Procès, 374.

Blanchard. Hecueil sur le Parlement, les

Pairs, le Grand Conseil, 221.

Blanchard (Xicolas). Procès, 475.

Blaiicher. Procès, 452.

Blanchereau (\Iichel). Procès, 436.

Blanchet (Nicolas). Procès, 376.

Blandin. Procès, 400.

Blangy (Comte de). Procès, 350.

Biangy (Comtesse de). Procès, 350.

Blés (.Achats de), 477.

Blin (Pierre). Procès, 354.

Blois (Recueil concernant la Chambre des

comptes de), 183.

Blois (Comté de), 78.

Blondel. Procès, 410.

Blouin. Procès, 355.

Blouin (l'aul). Procès, 354.

Boccacc, 335.

Bocliait (.Marie). Conclusions contre Con-

cini, 91.

Bocliet de Rozoi (Pierre-Guy). Procès,

456.

Bocquet. Procès, 440, 443.

Boidin (Marie-Françoise). Procès, 438.

Boilcau (Jean). Procès, 421.

Boiieau (Xicolas). Procès, 382.

Boillère. Procès, 418,

Bois (Pierre). Procès, 446.

Boisbelle (Principauté de), 89.

Boii^eau. Procès, 333.

Boisgclin (Alexandre de). Lettre, 485.

—

Serment de fidélité, 485.

Doisgclin (Comte de). Lettre, 485.

1
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iioissoiiiiot. i'rort^s, ',i',i\

.

lloissy. liCltre. 485.

Hoissy ((M(''ineiit (le). Piocrs, -M], 'tC){)

.

liuissy (l'.Aiijjlas ((^ntntc). Odlleitioii do

nuinuscrils, 141. — Lcllio, 485.

Boizut (Cli.-L.). Fonction dn premier

président du l'arleineiit de Paris, l'32.

Bolle (Jean-Henri). l'rocès, 470.

Boinarl (Simon), l'rocè.s, 4G5.

«ombelles (De), ;{2G.

Bon (Monsieur de). Procès, 402.

Bonal (De). Procès, 42().

Bonaparte (Hôtel). Inventaire des mcn-

bles, 512.

Bonardi de Sainl-Snipice (Général). Let-

tre, 50().

Bonardy (De). Procès, 401.

Bonauly (lîaltliazard). Procès, 462.

Bonfds (Isaye-.Alexandre). Procès, 409.

Boniface VIII. Dilférend avec Philippe

Le Bel, 203.

Bouifuce (Dom). Procès, 382.

Bonnaire (Jean-Baptiste). Procès, 382.

Bonnard. Procès, 397.

Bonnardière, 324.

Bonnault (Jean), 169.

Bonnay (De). Kenseigncnicnts généalo-

•liijues, 486.

Bonnay (Marquis de). Lettre, 485.

Bonuay-Dereiily. Procès, 412.

Boiineuii, 506. — Procès, 471.

Bonueau (.Aiphée). Procès, 379.

Bonneau (Veuve). Procès, 386.

Bonnefin (.Antoine). Procès, 403, 423.

Bonnet, 486.

Bonnet (Dame). Procès, 463, 464.

Bonneuil (Martial de). Procès, 441.

Bonneval (Comte de). Lettre, 486.

Bonneval (Vicomte de). Procès, 453.

Bonneville. Procès, 448.

Bonsens des Epinets (.Antoinette-Guille-

mette). Procès, 390.

Bonsens des Epinets (Cliarlottc-Fran-

çoisede). Procès, 390.

Itony. Procès, 458.

Bordeaux (îrunds-Jours, 157. — Ban;;

de lu Cour de.naydes, 48 Parlement.

(l'urlemenl de). V. (îoyenne.

Bordereau (Philippe). Ilevoralio positio-

nis iinins ronlenlie in llir-silms, 63.

Bordesoule (Comte). Lettre, 486.

liordeu (M'). Pro.è.s, 424.

Bordier, 486. - Procès, 331.

Hordier ( (îuillaume-Cabriol ). l'rocès,

429.

Borjjia (Maison de). .Votes yénéaloyi-

(|ues, 476.

Borinde la Dorière, 292.

liorrnand (M" François). Procès, 370.

Borne-DesTourneaux, 449.

Bossiiet, évèipie de Troyes, 372.

Bonbée de la Baîée. Procès, 380.

Boubers (Charles-Louis). Procès, 419.

Boubers de Corb(!ville (Henri-François).

Procès, 419.

Boubou. Table des rejjistres des ordon-

nances du Parlement, 7.

Bouchard. Procès, 429.

Bouclier, 253, 254, 255.— Procès, 406,

442.

Boucher, comte de Fiofjni. Procès,

333.

Boucher (.Ant.), 77.

Boucher (Dame). Procès, 359.

Boucher (Jeanne). Procès, 385.

Boucher (Phdippe). Procès, 359.

Boucher d'Argis. Consultation, 447.

Bouchet (Georges). Procès, 418.

Bouchiuef. Procès, 402.

Bouchu (Etienne-Jean). Alémoire sur la

province de Dauphiné, 199.

Boucot. Procès, 348.

Boucot (Jacques). Procès, 348.

Boudachier (Pierre de). Procès, 394.

Bondiille. Procès, 409.

Bonifier. Procès, 461.

Boufflers (Joseph-Marie, duc de), 323.

— Arrêt retardant l'ouverture du la

chasse, 321.

Bouiflers (M'i^de). Procès, 349.

Bouillanconrt-en-Séry (Paroisse de).

Procès, 396.

Bouillerot (M'). Procès, 472.

Bouillon (Ducs souverains de), 342. —
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Letires a'lrrsséesj)ar 1rs souverains de

l'Europe, 113.

Bouillon (Duc dt') d'Alhrct et de Cliâ-

leati-Tliierry. Procès, 375.

Bouillon (Daclié de). Transaclion entre

le duc de Montpensicr et le duc de

Bouillon La Tour, 31. — Pièces le

conccrnani, 10.

Bouillon (Gardi.ial de). Ses mémoires, 60.

— Procès, 188.

Bouillon (Cliarlotlc de la Alarck, du-

cliesse de). Becjuète du syndic au su-

jet de sa succession, 31.

Bouillon (Duc de). Procès, 435, 455.

Bouillon (Frédéric-Maurice de la Tour

d'Auieryne, vicomte de Turennc, duc

de), 99. — Abolilion pour lui et tous

ceux qui l'avaient suivi, 28. — Ac-

com.nodement à Alézièrcs, 28. —
Assemblées de ses sujets en Périgord,

23. — Biens qu'il laissera au Roi par

échange, 3l). — Déclaration contre

le service du roi à Sedan, 27. — Dé-

claration contre lui, 28. — Kdit du

roi en sa faveur, pour son rang, 30.

— Eclnnge de Sedan contre l'Auver-

gne, 31, 32, 97, 342. — Ses enfants

mâles et lui conserveront les mêmes
honneurs qu'avant la cession de Sedan,

30. — Entreprise du Mont-Olympe,

27. — Information au sujet de celte

entreprise, 28. — Examen du mé-

moire pour le rang qu'il prétend, 30.

— Enregistrement au Parlement de la

déclaration contre lui, 28.— Son titre

et son rang de prince lui seront con-

servés, 30. — Lettre à la reine, au

duc d'Orléans, au cardinal ilazarin,

30. — Manifeste, 26, 111. — Mé-
moire, 342. — Minute de la commis-

sion du Parlement pour faire son pro-

cès, 28. — Ssdan ne peut être en

meilleures mains que les siennes, 29.

—
• Serment pour la place de Sedan,

27. — Traité avec Louis XIII, 28.

Bouillon (Henry de la Tour d'Auvergne,

vicomte de 'l'urenne, duc de), 82. —
Contrat ds mariage avec Charlotte de la

Marck, 31. — Lettre, 91. — Lettre

d'aboliliou après le traité de Donchery,

27.— Lrllre d'Henri IV pour lui faire

licencier ia compagnie qu'il avait à

Sedan, 27. — Mémoire au sujet de la

transaction de 1594,31.— Pièces con-

cernant son mariage avec Elisabeth de

Nassau, 30. — Pièces concernant son

procès, 22, 24, 98. — Traité avec

Henri IV posir la possession de Sc-

dati, 26. — Transaclion avec le duc

(ie Alontpensier au sujet des duciiésde

Bouillon, 31.

Bouillon La Marck. Alémoire pour qu'on

ne fasse point de traité de Sedan, 31.

— Transaclion avec Bouillon La Tour,

30,

Bouillon La Tour. Transaclion avec Bouil-

lon La Marck, 30.

lîoulainvillicrs ((]omle de). iMémoires

abrégés contenant l'histoire du gou-

vernement, dès le commencement de

la monarchie, 67. — Mémoire sur sa

vie et ses ouvrages, 207. — Histoire

des Parlements et des Elats générau.x,

124.

Boulanger (Antoine). Procès, 359.

Boulanger (Elisabeth). Procès, 359.

Boulanger (iVicolas). Procès, 404.

Boulard (Xicolas). Procès, 408, 409.

Boulin. Note généalogique et blason, 339.

Boulin, receveur du marc d'or, 305.

Boulin (François-Bernard), offlcier de la

Cour des aides, 185.

Boulang (Marie-Catherine). Procès, 454.

Boullanger de la Alotlie. Procès, 357.

Boullard, 297.

Boulle (Jean-Baptiste). Procès, 376.

Boullenois. Composition, 204.

Boullon (D"''). Procès, 464.

Boullon (M°). Procès, 464.

Boullyer (Joseph-François). Procès, 402.

Boullyer (Francois-Magdeleine). Procès,

402.

Boullyer de la Baulme (Guillaume). Pro-

cès, 402.

Boulogne (Maison de), 78.

Boulonnois (AP). Procès, 474.

Bounin de Grammont (Jean-Baptislc-

V^aléry). Procès, 450.

Bouquet (Paul-Françoisj. Procès, 458.

Bouquin (Pierre). Procès, 332.

I
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Minirsic (Pierre), l'roci^». :iS9.
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(".oiilral, 111.

l!i)iiil)i)n (('iinliim! de), S,").

UoiirljDii (Chnrli-î, dur de). Arrèl contre

.SI rnoiiioire, |."J. — Sim procès, 21.

Uoiirl)oii (CliarltM de, roinlc! de Sois-

soiLs). V. Soissoiis (Cil. do Itourbon,

corn le de),

lioiirhoii (Cdiarlollo de). (Jouirai, 110.

lîoiirbon ((Iliuidi^ de). TriULsaclioii au kii-

ji't du (liiclii! de V'iilenliiiois cl diî la

ciiàlellinie d'Issouduii, Vi.

IJoiirbon ((îoiinélable de). Lellre au su-

jet des troubles d'Anjou, 12. — Son

procès, 23, 72. — (lonlrat toucliaîil

SCS biens, 72.

Uourlioii (Duc de). Discours sur son bap-

tême, 53.

Bourbou (François de, comte de Ven-

dôme). Contrai, 110.

Bourbon (ilenri de), duc de Monlpcn-

sier. V. Monlpensier (Henry de Bour-

bon, duc de).

Bourbon (Jean de), comte de La Mar-

cbe. Contrat, 110.

Bourbon (Jean de), comte de CIcrmont.

Contrat, 110.

Bourbon (Jean de), comte de Vendôme.
Contrat, 110.

Bourbon (L.-A. de), comte de Toulouse.

E^-libris, 5.

Bourbon (Louis de), comte de Vendôme.
Contrat, 110.

Bourbon (Louis-Joseph de). Procès, 357.

Bourbon (Louise de). Contrat, 111.

Bourbon (ilarie de). Contrat, 111, 112.

Bourbon (X'icolas-Henri). Procès, 398.

Bourbon (Pierre de), 72.

Bourbon (Thoincttc de). Contrai, 110.

Bourbon d'Arigny (Dame). Procès, 397.

Bourbonnais. Mémoire sur la province,

201.

Bourbonne (De), 212.

Bourdeau (Pierre). Procès, 3ô6.

Bourdeaux. Procès, 332.

Bourdel (Jehan), 79.

Bourdelle (Jean). Consultation, 386.

Itounicl (i)emoisilli'). Procès, 3r)S.

Bourdillon (Miiri'cliid de), iieddilion dr-H

villes de Smoic, 73.

Ilourdin. Itecueii de pièces lailis il on-

voyi'-es |mr lui, 72.

ilourdin. V(iya;|e d(; l'utniral de Cli/ilil-

lori vers rcniperciir, 72.

Bourdoie (Jeanne), l'roeès, 332.

Bourdon (Barbc-(îenetièie), 'tiil

.

Bourdon (I<'raneoi8), 50V.

Boiir<j (Maréchal du), 323.

Bouryeois (.Aiinc-Francdi^e). Procès, VGO.

Bourgeois (Hémond), 273.

Bourges. Abbaye Saint-Sulpicc, jjrouès,

370, 42'}, '.29. — Archeièipie.s. 48V.

— Kactum pour les con.vuls, 187.

— Xoblessc des cclieviiis, 211, 220.

— Mémoire des magistrats exilés,

325. — Mémoire sur la généralité,

201. — Procès de la communauté des

procureurs, 443.

Bourges (Pierre de). Uegisti-c, 155.

Bourgevin de Moligui. Procès, 400.

Bourgncuf (Dame de). Procès, 472.

Bourgncuf (René de), 108.

Bourgogne. Armes et blasons de la gé-

néralité, 217. — Bois de la généra-

lité, 202. — Cartulaire, 206. — Con-

férence pour le règlement des limites

du duché (1611-1614), 202. — Dé-

nombrement des fiefs, 205. — Dé-

pense de la maison du duc de Bour-

gogne eu 1694, 114. — Droits du roi

de France sur le duché, 203. —
Echange de la portion appartenant à

la reine de Sicile, 206. — Généalogie

des ducs, 206. — Histoire des ducs,

par Duchesne, 206. — Mémoires sur

le duché, 204. — Réunion à la cou-

ronne, 235, 20Ô. — Terres du duc

Charles, 325. — Titre de duc porte

par le roi d'Iispagne dans ses armes,

205. — Titres et droits des ducs de

Bourgogne sur la Franche-Comté,

206. — Traité de 1241. 206. —
Traite entre le duc et le comte de

Kcvers pour la succession de Bour-

gogne, 206. — Transaction avec les

comtes de Xevcrs pour leur droit sur

le duché, 206.
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Bour^ojine (Parlement de), 17, 129, 131,

137, IW, 293. — Création et ori;{ine,

12V, 125. — Extraits des retjislres,

1755, £93. — Recueil, 136, 265.

— Remontrance sur la création d'un

olfice de président et de vingt conseil-

lers, 170.

Bouryoync (Charles de), 325.

Rourgojine (Duchesse de). Ses officiers,

278, 309.

Bourgogne (Blanche de). Dissolution de

son mariage, 112.

Bourgoin. Procès, 437.

Bourgoin (François). Procès, 413.

Bourkc (Comte). Lettre, 486.

Bourlier (François). Procès, 418.

Bourneuf (René de). Inventaire des let-

tres, titres et chartes de Bretagne,

68.

Bournonville (Duc de), comte de Hénin.

Procès, 343.

Bournonville (Prince de). Lettres, 100.

Procès, 343.

Bournonville (André de). Procès, 466.

Bouron (Pierre). Procès, 444.

Boursault. Procès, 436.

Bontancourt (Sieur de). Procès, 412.

Boutarel. Procès, 410.

Boutillier (.\Iar(]uis de). Procès, 350.

Bouton de Cliamilly. X'ote généaiogicjue,

339.

Bouvard (Elienne). Procès, 324.

Bouvard de Fouri|ucux (De). Ex-libris,

6,44, 180.— Reliure à ses armes, 70.

Bouvier. Procès, 430.

Bouvllle (Jubert de). Mémoire sur la

généralilé d'Orléans, 21)1.

Bouzas (Abbé), 101.

Boyard de Saint-Paul. Procès, 457.

Boye. Procès, 332.

Boyer (Président), 486.

Boycr (Jean-Baptiste). Procès, 333.

Boys de Maisouneuve. Procès, 388.

Boyssou (Jean-Bapliste). Procès, 347.

Boytaud. Procès, 411.

Brabant (Duché de), 78.

Brac. Procès, 332.

Bragclongne (Duc de). Lettre, 322.

Bragelongne (Comte de). Alémoire, 313.

Braghade (Antoine). Procès, 389.

Braine (Abbaye de Saint-Vves de).

Procès, 448.

Brancas (Duc de). Lettre, 486.

Brancliu du Relaii. Procès, 374.

Brandi (De). Procès, 406.

Brantôme. Extraits des Dames galantes,

41.

Brau (Jean), 482.

Brault, 486.

Bray (Duché-pairie de). Pièces le con-

cernant, 16.

Brayer. Procès, 443.

Bréaux de Vaux. Procès, 439.

Brechier (Pierre). Procès, 401.

Bredart. Conspiration de 1820, 37.

Brchier (Pierre-Louis), 401. — Procès,

401.

Bi ejon de la Alarlinière (Samuel-.Alcxan-

dre). Procès, 434.

Bresson (.Alexis-Louis). Procès, 441, 452.

Bretagne, 78, 302. — Annoblissement;

tirés du Trésor des chartes, 216. —
Armes et blasons de la noblesse de la

généralité, 217. — Coutume, 19. —
Ducs, 19. — Étals (1600-1617). 123.

— Histoire de la province, 200. —
Inventaire de chartes, par René de

Bourneuf, 08. — Liste des ducs jus-

qu'à François II, 19. — Mémoire de

Bécliameil* 199. — Nobiliaire, 20J,

216. — Procès du grand prévôt,

189. — Rachat des pairies, 341. —
Table des mémoires historiques, 201.

— Traité liislorii|ue des barons, pur

Dom Lobineau, 217. — Réunion du

duché i la couronne, 108.

Bretagne (AP Michel de). Harangue aux

É(alsde 1560, 118.

Brelagne (Parlement de), 42. 129, li7.

Création, 108, 124, 125. — Création

d'offices, 2615. — Lettre. 322. —
Recueil, 136. 266, 267, 288 — Re-

montrances, 172.— Remontrances sur

la dcclaraiion du 24 mars 1730, 172.

Bruteuil (De). Lettre, 337.

Breleuil (Comte de). Lettre, 48G.

Breton, 486.

Breton (D"'^ .Marie). Procès, 461.

Breton (.Marie-Antoinette). Procès, 461.

Breton (Nicolas). Procès, 461.
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IWi'ié (Mar(|iiis(l('), V.)()
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tres, 75.

Rriand, 485.

Briiird (Jean). Procès, 354.

Ilriard (Maiie-.Anne). Prooè'', 398.

Hrinnne (I)inie). Prdcès, .'{32.

IJrice IiC (îliauve. IVorès, 372.

Hridaii ((ll.iiide). i'rocès, V73.

Brides (le (iiiéhriaiit (Comte de). Lettre,

•V9().

Brie (CiOnité de), 78.

Brie (Province de), 302.

Briennc (Manuscrits de). Kxtraits, 101.

— Table 218.

Briennc (Loménie de). Recueil sur les

Pairs, 195.

Brijjode (Comte de). Lettre, 486.

Brillon (Joseph), 324.

Brimoy ((chevalier de), 498.

Briot de Monlrémy (Jean-Krançois). Pro-

cès, 355.

Briquet (S^), 326.

Brisacli (Vieux). Traité de 1639, 97.

Brissac. Krection eu duché-pairie, 344.

Brissac (Comte de). Lettre, 487.

Brissac (Duc de), 313. Procès, 344.

Brisset (Aujjuslin). Procès, 387.

British (the) Merchant, 40.

Brocardy (Hyacinthe). Procès, 188.

Brochant. Procès, 466, 469.

Brochant des Tourterelles. Procès, 466,

469.

Brochard (Mathieu), 238.

Brodier (Jacques). Procès, 377.

Broglie (Comte de). Procès, 348, 364,

403.

Brocjlie (Duc de). Lettre, 487. — Pro-

cès, 345.

Bro,<^lie (Maréchal, Duc de). Procès,

462.

Broglie (Maréchale Duchesse de). Pro-

cès, 387, 462.

Brogniard. Procès, 332.

Brossard-Beaulieu (D"'), 505.

Bnitard (Pierre). Procè.s, 465.

Brou (I)e). Lettre, 337.

Brousse. Coiisiiliation, 446.

Broutelies (De). Procès, 464.

Broyard (Jean-Jncques). Procèi, 434,

Broiisne. Consultation, 430.

Bru (Claude-FIugues). IVorèn, 346.

Briic. Conspiration de 1820, 37.

Brnet (Jean-Louis dej. .Votes généalogi-

ques, 47().

Brilinrt, 85.

Brùlarl (J ), 80.

Brùlarl (.Marquis de). Procès, 352.

Brùiart de Léon. Mémoires sur le ranj

et le titre des ambassadeurs de Hol-

lande, 5<).

Brun (Kerdinande - Henriette-Cabrielle

de). Procès, 462.

Brun de \ illcret (Général, Baron). Lettre,

487.

Bruneau (Denis-Robert). Procès, 432.

Brunel (.M"""), 504.

Brunet. Procès, 331, 360, 422, 427.

Bruuet (François). Reliure aux armes,

14.

Brunet (Françoise). Procès, 424.

Brunet (Marie). Procès, 365.

Brunet (.Marie-Thérèse). Procès, 407.

Brunet de L'Herbaudière. Procès, 424.

Brunet de la Tour. Procès, 353.

Brunelière (Pierre), 390.

Bruuetière des Rochettes (Joseph-Aimé-

Ambroise). Procès, 390.

Brunidu (Marie-Joseph). Procès, 464.

Brunier (François). Procès, 417.

Bruno (De). Procès, 461.

Bruny d'Entrecasteaux. Procès, 386,

388.

Bruslard (Chancelier). Son entrée au

Parlement, 48.

Bruslon. introducteur des ambassadeurs.

Extrait de ses mémoires, 56.

Bruxelles (Xoël). Procès, 408.

Bruyos. Procès, 408.

Budgets (1808-1813), 195.

Buirette, 499. — Procès, 421.

Buissi (Charles-Honoré de). Procès, 427.

Buisson (Jacques). Procès, 401.

Buissy (Veuve de). Procès, 401.

Bully (Comte de). Lettres, 505.

34
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Bultot de Franqueville (Jacques), Pro-

cès, 383.

Bunot (M' Nicolas). Procès, 408.

Bure (De). Procès, 419.

Bureau. Généalogie et armes, 339.

Bureau (Pierre-Louis). Procès, 451.

Bureau de Cbarmois (Pierre-Louis). Pro-

cès, 450.

Bureau de correction, dans toute ville

ou il y a imprimerie, 478.

Bureau des finances de Paris. Inven-

taire des lettres et extraits de plumi-

tifs, 185-186.

Buret (Nicolas-Brice). Procès, 355.

Burnet. Procès, 375.

Bury. Procès, 430.

Bussy (De). Procès, 371.

Bussy (Marquis de). Procès, 363, 372.

Bussy (S' de). Lettres, 82.

Buteau (Jean-François-Bénigne). Pro-

cès, 391.

Butel. Procès, 331.

Buttez (Dame). Procès, 443.

Buton (Louis-René). Procès, 416.

Buton (René). Procès, 416.

Cabris (Alarquis de). Procès, 412.

Cabrisseau (Nicolas). Sermon sur le sacre

de Louis XV, 46.

Cacbeleu (Victor-Gonrade). Procès, 450.

Gacheieu (Victor-Gonrade de). Procès,

427.

Cadet. Procès, 429.

Cadet (Guillaume). Procès, 367.

Cadets, 326.

Cadié. Procès, 440, 443.

Cadié (Joseph-Martin). Procès, 410.

Gadore(Duc de). Lettre, 487.

Cadot. Procès, 415.

Cadot (Michel), 309.

Gaen, 297. — Nobiliaire de la généralité,

216.

Caffarelli (A. de). Lettre, 487.

Cahil, prêtre. Mémoire contre lui, 63.

Cahors, 188.

Galiours. Procès, 373.

Caien (M'). Procès, 400.

Cai,i{nart. Procès, '«•23.

Gaihis (Jean), 255.

Caillât. Procès, .V30.

Caire (Jacques). Procès, 331.

Calais. Entrevue de 1521, 79. — Pièce

de vers au sujet de la prise de la ville

en 1557. 51.

Galvière (Marquis de). Lettre, 487.

Calvin, 73.

Calvinhac (Pierre-Antoine). Procès, 361,

443.

Garaaye (.Antoinette). Procès, 359.

Cambrai. Juridiction de l'évèque sur la

ville et les bans de Gluny, 191. —
Traité de 1529, 204-207.

Cambray (Sieur). Procès, 366, 377.

Camet (.Vicolas). Procès, 324.

Cambronne (Louis). Procès, 418, 425.

Camp (.\nfoine). Procès, 279.

Gampan (Comte). Lettre, 490.

Camps (.Abbé de). Extraits de ses ma-

nuscrits, 104. — Pièces sur le sacre

et couronnement des rois de France,

45.

Camus. Procès, 4V3.

Camusat, 344.

Ganclaux. Lettre, 487.

Cancy (De). Procès, 456.

Gandale (Duc de). Question pour le rang

avec le duc d'Alluin, 49. — Question

de préséance avec le marquis d'Epi-

nay, 49.

Gandale (Henri de Foix, comte de). V.

Fois (Henri de, comte de Caudale),

Candelier (-M*"). Procès, 458.

Candalle (Seigneur de), 91.

Canelle ^Claude-Charles). Procès, 429.

Cangé (de), 321, 336-338. — Lettre,

337.

Cannepin (Veuve Noël). Procès, 403.

Cantin. Procès, 474.

CanlinoUe, 419.

Cappy (Detiis-François-Nicolas de). Pro-

cès, 406.

Capy (Baron de). Procès, 415.

Capy (Louis). Procès, 376.

Garadeuc (Anne-Jacques-Raoul, marquis

de). Procès, 386.

Garadeuc de la Chalotais(Jacques-.Anne-

Raoul de). Procès, 433, 434.

I
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(kriutciic. (Ii> lu ('liulolais (l.otiist-ltriK';

lit'). I'r(in"'s, V.'J.'J, V.'JV.

Curiimaii (Diu; de). I.ctlrc. V87. — Sor-

ineiil (le lidi-lilc au roi, Wî

.

(iUrcudo (De). V. Kcriudo (De).

Ourdiiinuz. ArriM rrlalif à la sniiscriplinii

du rorniiiliiirc de l(i()i, (i.'i. — Haii|{,

W.
Cardniiiic (Duclui de). Donation un riiari'-

clial de I.a-MoKe-Aildciicolirt, î>8.

Cari'iicy (Princi^ dp). Tilro appartcnani

aux comtes de la Vuu<{nyori, 9.

Carpllc (Claude). Procès, 1i-.')2.

Cariât (Mirliel). Supplique, 3V9.

Carijjiiau (Maison de), .'52'}.

Cari;[nan (Prince de). Prorès, V18.

Cari<{naii (Princesse de), .'510.

Carlet (Jc.•ln-Bapti^le). Procès, 445,

CameaM. Procès, 433.

Curmouelie (Jean), 497.

Carnavals (Madame de). Baplème du

prince de Piémont, 47.

Carnet (Jean-Louis). Procès, 457.

Carnot (Jean-\'icolle). Procès, 464.

Caron. Coiispiralir)n de 1820, 37.

Caron (M'). Procès, 371.

Carondas de Canly. Procès, 353.

(>aroy (.Anioine). Procès, 452.

Carpentier (Dom). Annoblisseinents tirés

du Trésor des chartes, 215.

Carpentier (Jean-Krançoisj, 327.

Carpentier (Pierre-Bernard). Procès,

438.

Carpentier d'Assamblois (Antoine). Pro-

cès, 333.

Carré. Procès, 426, 460.

Carré (Callierine), 450.

Carré (ICtietme). Procès, 331.

Carré (Jean-Baptiste). Procès, 382.

Carré (Louis). Procès, 420.

Carré (.Marie). Procès, 450.

Carrey, bibliolliéraire de la Chambre des

Pairs. 502, 504, 505.

Carrouvilie (Comie de). Lettre, 487.

Carsenac (Jacques). Procès, 465.

Cartagène. Sièjje de 1741, 335.

Cartniaire du duché de Bour;p;jne, 206.

Casimir de Pologne, 97. — Son mariage,

99.

Cassaigne (.Arnaud). Procès, 226.

Cn.ssanlen dr* Beanfort (Kmmantiel dej.

Prncès, '<5V.

Ca8.se. Procèit, 418, 464.

(]asse (.Adloine-Frunçois). Procès, 417.

Castelane (François de), marquis de

Saint-Juer. Kuclnm contre lui, 55.

('astelbajac (Vicomte de). Lettre, 487.

Casleias (De). Procès, 367.

Casiellas (l)e\ Procès. 3()7.

Casteinau (Maréchal de). Lettre, 100.

(laslillony (Veuve). 4()2.

Castillony (Jean-Baptiste-.Anuel). Procès,

462.

Castres. .Mémoire d'un procès contre

révè(|ne, .5V.

Ca.slries (Duc de). Lettre, -488.

Catalogue des (]in(|-Cpn(s de Colbert,68;

— de l.i liii)liothè(|iie du Sénat, 511;
— de la Bibliotliè(|ue de la (Chambre

des Pairs, 51 1 ;
— des livres et des

manuscrits de la Chambre des Pairs,

220 ;
— des manuscrits d'Achille de

Harlay. 218.

Catelian (Xlarqnls de). Li ttre, 488.

Catherine. Procès, 353.

Catherine, fille du duc de Bourgogne.

Lettres concernant son mariage avec

Louis d'.Anjon, 10.

Catherinot (l'ierre). Procès, 427.

Cauchon (Jean- Henry de). Procès,

452.

Canchy (Chevalier), 334, 493, 497, 500,

501, 502, 506.

Caumart (Jean-Baptiste). Procès, 382.

Caumartin (De). Procès, 424.

Caumartin (De). Ex-libris, 3, 24, 32. —
Reliure à ses armes, 32, 33-

Causans (Vicomte de). Lettre, 488.

Caux (Vicomte de). Lettre, 488.

Cauzé (Louis-Charles-Victor, marquis

de). Procès, 451.

Cavalcabo (Mar{]uis de). Procès, 352.

Ca^al. Prise, 93. —Siège, 102.

Caze (Jeanne). Procès, 419.

(]aze (.Malhiirin). Procès. 419.

Cazotte. Procès, 406.

Célestins (RR. PP.). Procès. 391.

Celier (Louis). Procès, 452.

Cellier. CouMiitation, 447.

Cent .Ans (Guerre de). Traité sur les



532 TABLF, ALPHABliïIOl K.

questions d'entre les rois de France et

d'Angleterre, 106.

Cerr.leron. Prorcs, 331.

Cérémonial, 55, 58, 59, 99.— Anniver-

saires des rois de France, 45. — Bap-

têmes des enftinls de France, 52. —
Baptêmes de la maison de France, 47.

— Cardinaux, 57. -— Chanceliers,

57 ;
— d'Henri III, 88 ;

— de l'Hôtel

de Ville de Paris, 58; — de la cham-

bre de Madame, 52; — de la chambre

de la petite Madame, 52; — de la

Chambre des comptes, 58; — de

Ciiarlrs IX à Louis XIV, 52 ;
— de

la cour d'Kspagne, 56; — de la cour

de France, 98 ;
— des ducs et pairs,

192; — des pairs, 57, 311; — dfs

princes du sang, 341;— ecclésiastique,

44. — Enterrements des rois de

France, 45. — Entrées, 57.— Entrées

des princes français et étrangers, 47.

— Entrées des rois, 46; — des Etals

généraux du Languedoc, 57. — Fes-

tins de la maison de France, 47. —
Funérailles, 57. — Légats, 57. — Ma-

riages de la maison de France, 47.

—

Mariages des enfants de France, 46. —
Naissances des enfants de France, 46,

50. — Parlement de Paris, 57, 135.

— Réceptions et entrées, 56. — Re-

cueils, le Cérémonial et le Grand Alaî-

tre des Cérémonies de France, 46, 47,

291. — Sacre et couronnement des

rois de France, 45. — Victoires, 46.

Cessac (Comte de), 488.

Cessond (Commune de). Procès, 438.

Cetto, 488.

Chabanais (Marcpiis de). Lettre, 488.

Chabanne (Comtesse de). Procès, 391.

Chaliannes (De). Procès, 367.

Chabannps (Marquis de). Procès, 416.

Chabannes-Curton (Marquis de). Procès,

380.

Ghabert de Sain!-Pol-de-Léon, 496.

Chablot (Cassicn). Procès, 395.

Chabot (Gabriel), 346.

Cliabot (Jacques), 338.

Chabot (Philippe), amiral de France,

274. — Arrêt contre lui, 23, 24. —
Procès, 72.

Chabrol. Procès, 411.

Chabrol (Comie de). Lettre, 488.

Chabrol (Claude). Procès, 364.

Chaillant (Parois^^e de). Procès, 453.

Chalais (Prince de). Lettre, 488.

Chalais (Henri de Talleyrand, comte de)j

Procès, 93.

Chalan (Simon). Procès, 410.

Chaliez (Pierre). Procès, 37.5.

Chaliay (Pierre). Procès, 410.

Chalon-sur-Saône, 189.

Chalons (Marie-Catherine). Procès, SSl

Châlons-sur-Marne. Procès, 405, 406

451, 452. — Abbaye de S. Pierre

aux-Monts, procès, 362, 449.

Cathédrale, procès, 439, 451, 451

464. — Chapitre de S. Etienne, pro-

cès, 392, 451. — Commuiiaulé des

maîtres bouchers, procès, 362. —
Communauté des chapeliers, des tein-

turiers, procès, 466. — Communauté
des tailleurs, procès, 4fi5. — Eche-

vins, procès, 47.5. — Evêque, pro-

cès, 376, 406, 407, 437, 440, 452.

— Hôpitaux, procès, 406, 407. —
Marchands, procès, 422, 465. —
Médecins, procès, 4-32. — Merciers.

Procès, 4.31. — Notaires. Procès,

414, 434. — Statuts des merciers,

422.

Chàlons (Parlement de). Extraits des

registres (1418-1594), 153.

Clialnmeau (Catherine). Procès, 429.

Chalut de Vérin (Geoffroy), 115.

Chambéry (Sieur de), 94.

Chamhon (.-Vntoine). Procès, 331.

Chambona (Marquis de). Procès, 390.

Chaml)re (Si^ur), 468.

Chambre d'O, 129.

Chambre de commerce, 373.

Chambre de Justice. Journal de M. d'Or-

messon (1661-1666), 162. — Journal

des années 1716 et 1717, 162.

Chambre de justice de Guyenne, 129.

Chambre de. l'ÉJit, 1-39, 241

.

Chambre des Comptes, 129, 131. — Cé-

rémonial, 49, 58. — Différend avec

le Parlement, 168. — Duchés-pairies

et marquisat enregistrés, 341. —
Edits, déclarations et arrêts, 179. —
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Mlulilissciiu'iil, 179. — Kxtruil» des

rcjjislrt's, ISI — Kilj.ilioii dct offi-

ciers, 1S;{. - - Invciiliiirfi des coiniitcB

(iii trésor royal, IHii. - Juridiclidii,

4S0 — M.''l.in;|ns, i;i(). - IVovi>ioii

«MX olficcs, l;5V. — Huiijj (liiiis les pro-

(•«•ssioiis, U7. — Hmu'il des ofCicicrs,

18'f. - Kccucil des pièces, IH'.i. —
Livre l'Vrrr, ISO. — Livre Uoré, ISO.

— Hejlistrc l'.itor, 181. — l{e;[i.slrcs

(I2r)V-l480), 180; — (i:r.0-IV77),

18-2. — Ho;iislres A.-l) (I .{1:5-1 381),

182. — Hcmoiilraiiccs sur les liiillcs,

171. — l{é|)erli)ire al|diid)('!li(|iie des

Mc'fiioriaiix, 182, 183. — Héperloire

de.s rejjislres, 5. — Képerloire luit sur

les plmuiliCs (159V-1000), 182. —
Table des re<[islres, 181-182. — Titre

(lu cérémonial, 50.

(jiiainlire des Pairs, r.alalojjin; de lu bi-

bliothèque, 511, 512.

Cliambre de justice, 91.

Cbamerlot (Heooit). Procès, 379.

C.bamillart (De). X'obiliaire de la jjéné-

ralilé de Caen, 210.

Chainillart (De), 329, 330, 331.

Cbauipajjiie (Province de), 302. — Dîmes

de la province, 382. — Mémoires sur

lu jjéuéralité, 199, 383. — Mémoires

sur la province, 200.

Cliampayne (Comté de). Réunion à la

couronne, 20G.

Champagne (Héraut), envoyé vers le

prince de Condé, 74.

Cbampajjiiy (Vicomte de), 487.

Cbampeaux (Abbé de), 22'i'.

Cliumpenois. Procès, '(-29.

t'iiiamperon (De). Procès, 368.

Cliampllour (M' François). Procès, 408.

Champflour (Gdberte).' Procès, 408.

Champi|jny (De), 428.

Cbampigny (Baron de), 239.

Champion (François). Procès, 347.

Cbanipion (Jean). Procès, 362.

Cliamposou. Procès, 464'.

Cbamy (De). Procès, 382.

Chancelier de France. Entrée au Parle-

ment, 49.— Son rang, 48.— Réponse

au bref d'Alexandre VII (1656), 35.

— Recueil, 223.

Chauvcllrric l<'iirmnl.iiic, 68.

Cihaiilaire (i.ouise-Klisahetli). Procè.s,

405.

('•hanoine.s touriiaircs, 362.

(lliikusons, .33.').

("Iianlcclrrc (M. de), Rcmoiitranrcs,

126

(lliaiitier (François), l'rocès, 46((.

(liiapiron de .\é;|rul. Procès, 4V1.

(Miapitcau (François). i'rocèH, 428.

Cliaponnay (Clicialier de). Procès, 349.

Chapron (\I') Procès. 403. 423.

(lluipron (J:ict|ucs). Procès, :531.

(Ihapron (Jeau-Fninçois). Procès, 357,

403, V23. 455.

(iliapron (Louis-Juli!s-Aii;jusliei- Victor).

Procès, 455.

Chaplal (Comte). Lettre, 488.

Cbapnis (Vital). Procès, 190.

(;hapuy (.-inloine). Prorès, 348.

Cliarduu (Dtme). Procès, 3'(i-5.

Chardon (Ktienne). Procès, 401.

Chardon (Pierre-Claude). Procès, 401.

Ciiardon de Reaiivais (Jean). Procès,

401.

Ciiarontc. Synode des églises réformées

de 1623, 237.

Charettede laColinière (Louis-François).

Procès, 43V.

Cliarelte de la Gaclicrie (Louis) , Prorès,

433.

Charlemagne (Piorre-Joseph-Vincent de).

Procès, 383.

Charley (Louis-Charles). Procès, 355.

Cliarlery (René-François). Procès, 355,

Charles, prêtre. Procès, 361.

Charles V, Empereur, 72. — Entrée à

Paris, 48, 480. — Lettre, 107.

Charles le Bel, roi de France. Dissolu-

tion de son mariajje, 112.

Charles V. Conlirmation de la lettre d'a-

panaye du duché de Bourgogne à Phi-

lippe, 206. — Composition aux villes

d'Artois, Boullenois et Saint-Paul,

204

Charles VI. roi de France. Arrêté de

1359 rétablissant certains officiers ea

leur charge, 70. — Pièces concernant

son règne, 70.

Charles VII, 70, 221. — Arrêt coulre
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Jpan, duc d'AIençon, 10. — Eilit de

Compiègne (lV29'pt 1450), 70. —
Pièces concernant son règne, 70.

Charles VllI, 71, 167. — Contrat de

mariage avec Anne de Bretagne, 11,

110. — Pièces concernant son règne,

70. — Traités de paix, 71.

Charles IX, 77-82, 271.— Contrat, 110.

— Edit pour la pacification du royaume,

235. — Harangue au Colloque de

Poissy, 73. — Histoire, 75.— Lettres

érigeant Senonches et Brézolles en

principauté de Alaiitoue, 12. — Sa

mort, SIp. — Ordonnance du 14 août

1572, 47. — Ordonnance sur le rang

des officiers de la conronue, 50. —
Ordonnances, 5, 153. — Pièces con-

cernant son règne, 70. — Procession

delà Fête-Dieu 1567, 52. — Recon-

naissance de Léoiior d'Orléans, duc de

Longueuillc, comme prince du sang,

50. — Recueil de pièces, 76-77. —
Traité avec Eliziibeth, 78.

Charles I", duc de Alantoue. Pièces le

concernant, 342.

Charles II, duc de Mantoue. Pièces le

concernant, 342.

Charles, duc de Bourgogne, 101.

Charles, duc d'Orléans. Don à son frère

de Chàteaudun et du Dunois, 70. —
Lettre de concession du comté de Du-

nois, 10.

Charles Le Alauvais. Procédure contre

lui, 75.

Charleuf (Charles-Claude). Procès, 431,

461.

Charmelieu. Procès, 437.

Charmes (Hubert de). Procès, 350.

Charnacé (De), 95.

Ciiarvières (Jean de). Recueil de pièces

concernant l'Ordre da Croissant, 10.

Charon (François). Procès, 331.

Charost (Duc'dc), 123.

Charpenay. Conspiration de 1820, 37.

Charpentier. Procès, 397, 430.

Charpentier (Jean). Procès, 452.

Charpentier de Boisgibault. Procès, 368.

Charpentier de Voyenne, 183.

Charpillon (Marie-Anne). Procès, 423.

Charradeau. Procès, 411.

Chartier, 25'k

Chartier (Guillaume). Epitaphe, 335.

Charton. Procès, 331.

Ciiartres. i'aix de 1568, 74.

Chartres (Duc de). Procès. 431.

Chartres (Duchesse de). Ses officier.<î,278.

Chartres (Evêque de). Procès, 376.

(ihartres (lYicolas de). Registre de, 154

Charlron. Procès, 4^3.

Cliarucl (Dame). Procès, 455.

Cliasey. Procès, 189.

Chasse (Recueil de l'ouverture de la),

321.

Chassebras (Jean-Baptiste). Mandement,

34. — Sa condamnation par le prévôt

de Paris, 34.

Chaste! (Ab). Procès, 382.

Chastcllux (Comte de). Lettre, 488.

Château l'ainé. Procès, 400.

Chateaubruii (S"^ de). Recueil de lettres

et mémoires, 105.

Chàteaudun (Comté de). Donné à Jean,

bâtard d'Orléans, 70.

Cbàleau-Giron (Sieur de). Procès, 123.

Chàteauneuf (Veuve de). Procès, 352.

Cliâteaurcgnault, 93.

Chateauroux. Erection en pairie, 91.

Château-Thierry (Arquebusiers de). Pro-

cès, 353.

Châtcauvillard. Lettre, 336, 33T.

Chàteirt, 368. — Formulaire de procé-

dure criminelle, 20.

Châlelct (Officier du). Procès, 437. —
Leur réponse sur le droit d'apposer

les scellés, 15.

Cliâtelet (Procureur au), 443.

Châtelierault (Duché de), 345. — Alié-

nation, 88.

Chatcvaire (D"^'"^). Procès, 440.

Châtillon (Abbaye de). Procès. 352.

Châtillon (Duc (ie). Procès, 388.

Châtillon (.Maréchal de), 111. — Lettre,

95, 97.

Châtillon-sur-Loing (Duc de). Procès,

,388.

Châtillon-sur-Scine, 189.

Chaud de la Roderie. Procès, 397.

Chaulnes (Charles d'Albert d'Ailly, duc

de). Supplique, 481.

Cliatdnes (Honoré d'Albert, duc de), s'op-

â
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poRC 1\ lu «('ssion (le l'.\iu('r;|nr an

(lue <!•> Iloiiillon, M, \)1.

OUtuUu'H (Louis (l'.AIlMMjd'.Ailly.diic il«').

lloliiirc h SCS iirmi's, 1 '.(.">.

Cliannioiit (Jfaii-I5ii|tlislf). V.)0.

('liinimoiil-t'ii-nassi;[iiy. (îoiitiinio, '.W7.

— Ofliticrs (lu liiiilliiijjc, procôs, 4V5.

Chiiiilurl. l'rocôs, M[).

CliiUivpiHi. Prort's. ;J7(), V^ÎO.

r.liiiiivi'iui (.laciiiics). l'rof(>s, ;ir»5.

rjiaui'ciui (Julien). Procès, ;J55.

('.Iiiuivcaii (l{en«'). Procès, IJ.IV-.

Chuiivcliii (\l»lic (le). l\l(''moirc, i:}2.

('haïuclin (Cicrnain-I.oiiis). Table de .ses

inaiinscrits, 21!*.

Oliaiuin. Proc(''s, 415.

C.liaiiviii (François). Procès, 400.

Ciliavansot (Philibert). Procès, 473.

(îhavarost (Xicolas). Procès, 404.

Chavi^ny (De), 97.

Ohavijpiy (Collégiale tie Saint-Pierre).

Procès, ;î46.

r,lia/ot, :î7"2.

Clielé (Chevalier de). Sur le commerce,

477.

Chemelard. Procès, 455.

Chemin (Le) à l'Kmpire, 38.

(ihemiiiade (Anne). Procès, 331.

Chenailles (De). Son procès, 37.

(jhennevières. Procès, 358.

Chenon (Charles-François). Procès, 456

Cheppes (Commune de). Procès, 449.

Chèrement (Titres de la seigneurie de).

217.

Chéret (Charles-Antoine). Procès, 436.

Chéron (Jean-François). Procès, 411.

Cliesnanl (Abel-.Michel). Procès, 188.

Chesnel (Louis-Simon). Procès, 433.

Chevalerie ancienne, 203.

Chevalier (Sieur). Procès, 370, 460.

Chevalier ((jlaude). Procès, 364.

Chevalier (Jean). Procès, 364, 466.

Chevalier (J. -François). Procès, 346.

Chevalier (Alarie). Procès, 466.

Chevalier (Marie-Thérèse). Procès, 466.

Chevalier de Barbezières. Procès, 400.

Cheverry (Xicolas de). Procès, 412.

Chevreuse (Comte de), 391.

Chevreuse (Duc de). Leltre, 489. —
Procès, 391, 431.

Chevreuse (!)inli(*-pair:e rie). Pièces le

concernant, 16.

Chevreux (T. H. 1». D ). 362.

Cheirier (Henri). Procès, 4(>5.

Clie/.al-lleiioît (Abbaye de). IVocès, 428.

Chilllel. Lettre, V89.

Chilllel. Serment de (îdélilé au roi,

489.

Cliijli (Mario). .Affaire de M. de Créqiii,

203

(ibirnay (Prince de), 345.

Chimay (Terre de), 101.

Cliinon (F'ipiciers- drojjuislcs de). Procès,

333.

(jhicpiet. Procès, 376.

Ciiirat. Procès, 430.

Chireux. Procès, 333.

Choart. Procès, 384.

Clioiselle (.Aniie-Louise-Dcnise de). Pro-

cès, 390.

Choiseul (Auloiuette-Gabricllc de). Pro-

cès, 358.

Choiseid (C-omfe de), 485.

Choiseul (Duc de). Lettre, 489.

Choiseul (Vicomte de). Procès, 365,395,

468.

Choiseul-Gouffier (Comte). Leltre, 489.

Choiseul-Goulfier (Marie-Gabriel-FMorent

Auguste, comte de). Procès, 383.

Clioiseul-Prastin. V. Pont-Choiseul.

Cholet (Comte). Lettre, 489.

Cholet (Jacques). Indice de ce qui est

contenu au traité des Ferrcols et d'Am-

bert, 301.

Chômât (.Mathieu). Procès, 469.

Chonet (Veuve). Procès, 404.

Chossat de Moalhuron (Jacques-Marie).

Procès, 371,

Chotard (Jeanne). Procès, 332.

Ciiou (Augustin de), 166.

Choupineau. Procès, 332.

Chovin (Mathieu). Procès, 469.

Chrétien. Procès, 444.

Christian, prince d'Anhalt, 318.

Christine, reine de Suède. Lettre sur

son irréligion et ses mauvaises mœurs,

219.

Chuppin. 233, 281.

Chuppin (Dame). Procès, 463.

Chuppin (D'"'). Procès, 412.
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Churchill, 48:î.

Cinq-Mars. Son procès, 26, 102.

Citeaux (Abbé de). Consultation, 365.

—

Voyage à Rome en 1662, 64.

Civrac (Duc de), 500.

Clairambault, 214, 234. — Table géné-

rale des cérémonies, rangs et pré-

séances, 59.

(^lapeyron. Procès, 373.

Clapsien. Procès, 352.

Claude. Procès, 332.

Claude de France. Contrat de mariage,

108, 110.

Cledié (André-Agricole). Procès, 411.

Clefmont (Commune de). Procès, 400.

Clemenceau, prêtre. Procès, 363.

Clément VH, pape. Traité avec Venise

et la France, 107.

Clément VIII, 81, 86.

Clément, 251.

Clément (Sieur). Procès, 362.

Clément (Albéric). Moles généalogiques,

338.

Clément (Claude). Procès, 355.

Clément (Jean-Charles). Journal de son

procès, 37.

Clément de Ris (Comte). Lettre, 489.

Clergé, 323. — Procès, 354.

Clergé (Assemblée générale du), 323;

— de 1755-1756, 298-299, 321. —
Cérémonial, 44. — Lettre au sujet du

formulaire de 1661, 62. — Lettre

écrite par les députés qu'elle avait

envoyés au roi (1656), 35. — Lettre

écrite par Mgr de Retz et volée au

courrier dans la forêt de Fontaine-

bleau, 35. — Partage de la somme de

trois millions de livres imposée en

1645, 66. — Procès-verbauï des 27

et 29 novembre 1659, 36.

Clerinont, 189.

Ciermont (Sieur de). Procès, 169.

Clermont (Jeanne de). Dissolution de

mariage, 112.

Clermont (Chapitre de). Procès, 382.

Clermoiit-Ferrand. Grands-Jours, 157.

—

Officiers de la sénéchaussée, procès,

432.

Clertnoiil-Toiiucrre ((joinle de). Lettre,

489.

Clermont-Tonnerre (Duc de). Lettre,

480.

Clermont-Tonnerre (François de). .Armes,

339.

Clerville (D="^). Procès, 435, 442.

Clèues. Droit du duc de Nevers sur la

succession, 342.

Clèues (Engilbert de). Contrat, i 10.

Cleynmann (Georges-Frédéric). Procès,

435, 442.

Cliquot (Jean-Baptiste). Procès, 382,

Clouet. Procès, 441.

Ciugny de Themisey (De). Procès, 367.

Cluny (Abbesse de). Siège au Parlement

(1482), 57.

Cluny. .\ffaire relative à la juridiction

de l'évèque de Cambrai, 191.

Cobert (Guillaume). Procès, 363,

Cochin (Denis). Procès, 445.

Cochin (Jean-Captisie). Procès, 44.5.

Cochin (iMartin). Procès, 445.

Cochois. Procès, 437.

Cochu. Consultation, 447.

Cocural (Micolas-Louis). Procès, 420.

Code militaire, 327.

Coetlogon (Comte de). Procès, 470.

Coelmen (De), 323.

Coetmur (De). Procès, 419.

Coétrieux (Charles-Honorat-Marie de).

Procès, 386.

Cœurderoy (Henri). Procès, 471.

Cœurderoy (Jacques-Philippe). Procès,

471.

Cœurderoy (Alarie-.Anue). Procès, 471.

Cœuret de Framonville (Pierre). Procès,

368.

Cœuvre (Marquis de), 92.

Cœuvres (.Marquisat de). Erection en du-

ché-pairie, 101.

Coignard (l'^slher-Elizabeth). Arrêt, 256.

Coignet. Procès, 433.

Coigny (De). Procès, 426.

Coislin (Duc de), 164.

Coislin (Marquis de). Lettre, 490.

Colaud (Comte). Lettre, 490.

Colberf. Mémoire, 101. — Mémoire sur

le droit public pour Seignelay, 5.

Colbert, coinic de Creuilly. Procès, 343.

Colbert (Comie El.). Lettre, 490.

Colburt (.\Iar(j lis de). Procès, 351.

d
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(;t>li;[iiy (MiiiKon de), l'rciiic di- lliis-

loii'c ih'. lu iiiaisiiii, pur Du Itouclicl,

(luli<|iiy ((iiispard de), hpi<{iiLMir de<!liillil-

liiii, 7V. — Discdiii'H sur l(! siè;|(! ilr

S;uiil-(JiifMliii. 72. — l.cllrc, '.)l .
—

Su di'rcii.>ic pur le priiico de (îoiulù un

siijft de lu iiiiirt dit M. de (îiiist;, 12.

— Voyaiie i/ers l'empereur et l'hi-

lip|)e II, 72.

(loliii (.Vicolas). l'iocès, ."JT?.

('-(diiiy (\1 ). 4!)V.

(lolisée. Procè.s, ;j()0.

Collaril (Cliaries). l'rocès, :5'.)8.

Collanl (l)"') Procè.s. V2.5.

Oollard (Jac(|ii('s). Procès, 377.

Collard (.Il au), 2SV.

C.ollard (Marie-Madeleine). Procès, 408.

(iollarl (Claude). Procè.s, 377.

(jollart (.Ican Baptiste). Procès, 377.

Cullart (Pierre). Procès, 377.

tiollèye Louis-le-(!rand, 303.

(iollel. Procès, V2V.

Collet (Martin). Procès, 429.

Collet (Nicolas). Procès, 437.

Collet (Hené), 319.

Colligiiy (.Anne de). Généalogie, 338.

Colli<{ny( Françoise de Rabulin, marijuise

de). Procès au sujet de la terre de

Lanly, 9.

Collin (Claude). Procès, 421.

Collin (Louis). 311.

Collin de la Perrière, 500,

Collin de Sussy (Comte). Lettre, 507.

Colomb (Marguerite). Procès, 389.

Colombier. Procès, 475.

Colporteurs. .Mémoire contre eux, 422.

Colson (Jean). Procès, 382.

Combes, 493.

Combes. Procès, 454.

Comédiens français (Troupe des). Procès,

356.

Comenge (Raymond-Roger de). Xote

généalogique, 339.

Commerce (Recueil de pièces concernant

le), 477-479.

Commercy (\oles sur la principauté de),

302.

Commissaires des guerres. 327, 336. —
Code à leur usage, 479.

ComtnyncH. Kxirails, 207.

Compagnie de lu .Vouiellc Krance, 93.

Compagnie de» Indes. ProccK, 363,371.
372

Comp.iin (.\iiloin(ll(-Kli/.il)elli) Procès,

37 V.

Compuin (Jeuiin.). Procès, 37 V.

(iOmpiègne (lOehevins de) Procès, 43S.

Com|iiè;;iie (Pului.s de). Inventaire des

meubles, 512 — Invcutuirc des or-

nements de cliapelle, 513. — Inven-

taire des livres et maiiuscrils, 513. —
-Magasins et jardins, 515. — .\rgcMlc-

rie, lingerie, ciistaux, 515. — .\ilas

de la dotation immobilière de la cou-

ronne, 516.

Comptes, Inventaire des (]oinplesdii Tré-

sor royal, 183; — de l'argenterie en

1654, 101); — de la Maison d.- Mon-
sieur (1779) 115, (1782-1792) 115,

(1781) 115; — de la iMaison de Ma-

dame (1782-1786) 115,(1787-1791)

115.

Comtat Venaissin. Pièces le concernant,

47.

Comte (Jean). Procès, 371.

Conccniie (Jeanne-Cécile). Procès, 374.

Concenne (Léonard). Procès, 374.

Conciergerie. Recueil (1614-1664), 274.

Concile, 323.

Concini (Concino) dit le maréchal d' .An-

cre, 79, 341. — G. inclusions contre

lui, 91.

Conclaves. (Pièces concernant les), 60;

— Conclave de 1513, 44.

Condé (Dame de). Procès, 405.

Gondé (Cbarlolle-Catheriiie, princesse

de). Procédures contre elle, 24.

Condé (Prince de). Procès, 342, 360,

368, 400, 434.

Condé (Henri I", prince de), 85, 161,

318. — Transaction, 343.

Conié (Henri II, Prince de), 91). —
Traité de Loudun, 91. — Vers contre

lui, 92.

Condé (Louis I", prince de), 74, 81, —
Accord avec le duc de Guise, 73. —
Déclaration au sujet de la mort de

yi. de Guise, 12.

Condé (Louis II, pri:ice de), 3V1. — Ar-
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rèt de mort contre lui, 100. — Son

procès, 33. — Cérënionies pour le

haplème de son fils, 53. — IIaran;{ue,

111. — Olficiers de sa maison, 277,

3l)5.

Conflans (Mar(inis de). Lettre, 400.

Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques.

Procès, 436.

Coniglian (Olimpe-Philippe). Procès,

459.

Connélablie et marécliaussce de France,

99.

Conrard (Valentin), 324.

Conseil (1498-1643), 129. — Affaires

traitées (1686-1705), 127.

Conseil de conscience. Registre de déli-

bération, 60.

Conseil provincial d'Artois. Procès, 324.

Conseil souverain d'Alsace. Suppression,

266.

Conseilsdu Roi. (Hèylements relatifsaus),

153.

Conseils souverains, 137.

Conservatoire de musique. Inventaire

des meubles, 513.

Constant. Procès, 411, 438.

Constant (Jean). Procès, 187.

Constant de Jouy. Procès, 438.

Constantin (Jean-Baptiste-Georges), Pro-

cès, 354.

Contades (Chevalier de). Procès, 402.

Contades (Comte de). Lettre, 490.

Contes (Jean-Baptiste de). Conférence du

29 juin 1661, 61. — Pièce concer-

nant sa destitution, 61.

Conli (Prince de), 82.

Conti (François de Bourbon, prince de),

88.

Conti (Louis-Armand, prince de). Or-

donnance contre les protestants, 240.

Conti (Princesse de), 94. — Vente de

terres, 93.

Conireuves (Commune de). Procès, 433.

Copineau. Procès, 415.

Coqiiart. Procès, 421.

Coquebert (Antoine-Henri). Procès, 437.

Corpiebert (Claude-André-Jean-Baptiste).

Procès, 438.

Coquebert (Louise-Ciiarlotte). Procès,

438.

Coiiteaulx (AI'). Procès, .'«.03, 423.

Coqueley (Denis-Geneviève). Procès,

189.

Corberon (De). Procès, 474.

Cordelier (Etienne). Procès, 332.

Cordo.i (De). Procès, 367.

Cordouan (.Marquise de). Procès, 350.

Cormier (René). Procès, 186.

Cormier de la Picardière (Jacques). Pro-

cès, 442.

Cornet (Comie). Lettre, 490.

Gornudct (J ). Lettre, 490.

Gorpclet (M"). Proci's, 472.

Correspondance jjénérale (Bureau de),

374.

CorNlni (Cardinal Pierre), 335.

Cortelot (Dame Anne). Procès, 386,

388.

Cortelot (Dame Reine). Procès, 386,

388.

Cosme III, grand duc de Toscane. Lettre,

319.

Cosquin (Louise). Procès, 426, 472.

Cossier (.Marie). Procès, 406.

Cossoimier. Procès, 412.

Cotterel. Procès, 371.

Cottii) (Benoît). Procès, 420.

Cotlon. Procès, 458.

Couasnon. Procès, 400.

Coudert. Procès, 331.

Couette (Claude). Procès, 430.

Couleuvrier. Procès, 332.

Coulomier (Jeanne-Marguerite). Procès,

375.

Coulon. Procès, 332. 432, 464.

Coulon (Claude-François). Procès, 331.

Coulon (Jacques-Louis). Procès, 374.

Coupart (Jean-.Michel-Josepb). Procès,

391.

Coupart de la Bloterye. Procès, 351.

Coupry du Pré (Jean-François). Procès,

404.

Courcelles (De), 212.

Cour des Aides, 129, 140. — Son éta-

blissement, 95. — Extraits des re-

gistres, 510. — Maximes, 185. —
Mémoires de Dionis du Séjour, 184.

— Mémoires à son sujet (1610, 1686),

184, 185. — Mémoire sur son his-

toire, 184. — Officiers, 185. — Pré-

I



TAItlJ') AIJMIAIU; ri(.)l K, yv.)

«<!.mco (les pri'.siiU'iils, r)5. — Flcciicil,

211). — Hrjiisirc sccrol (ir.l4-in;}:j),

18 V.

Cour (ii's Moiiii.iii's. Avis sur l'allailiiis-

scinciit (l<>H iiioiiiinlcs, 70.

<]o(ir()iiiu^ (DoiniiiiiR de In). Atla.s de la

(lolnlioii iniinoliiliiTC (|Kr)V), 51 Ti-

510. — liivdilairr dfs (liunmnls, 513.

— Iiivciilairi' (les livres cl iiiaiiiisrriU,

5l>i. — liivciilairc des niaiinlacliircs.

51.'}-514. — liivi'iilairc du malériol

(lu S('rvic(î (ks liàlinicdls, .'"•IS. — In-

v(!i)laire d(îs iiil'iiIjIl'.s, .512, 513. —
Iiivcdiairc des niu.s(''c.s, 51V-5I5. —
Droil.s sur les pays posst'dc-s par les

ijlriin<{(>rs, 10(5.

Cour souvcruiiKî de Lorraine cl de Har-

rois, 29i.. — Keciieil, 296.

Cour sotii'crainc de lloiissillon. Recueil,

29li.

Ooiirs souveraines. Recueil, 291-295.

Courlarvel (Alartpiis de). Procès, 402.

Conrlenay (De). Moles <[t;néalo<{iqiies,

339. — Pièces coiiceniaut la lainille,

43.

(iOurlcuay (I)uclic-pairie de) Pièces le

concernant, 10.

Courtenay (Hélène de), 345.

Courtcnay (Princes de), 345. — Mé-

moires, 113. — Requête, 101.

Courtenvanx (Mar(|uis de). Procès, 470.

Courtin. Procès, 412.

riOurtois, 49S.

Courtois. Procès, 402.

Courtois de Minuts. Procès, 347.

Courtomcr (.Marquis de). Procès, 444.

Courvillc (D"'=). Procès, 435, 442.

Cousin. Procès, 331.

Cousin (D-^''-^). Procès, 432.

Cousin (.Marie-Julie). Procès, 374.

Coustard de Cliemeré. Procès, 472.

Couste (De). Procès 421.

Coulances. Cussalion de l'arrêt de l'ar-

chevêque de Rouen contre lui, 34. —
Déclaration de suspense encourue par

l'évêque, 34.

Coutelas (iVicoias). Procès, 442.

Coutelin (De). Procès, 333.

Coutras. (Butaillc de), 80.

Coutumes de Bretagne, 19; — de Cliau-

in(Mit-en-Ran»i;(ny, 3H7 ; -- de Knincp,

IH; — de Monldidier. 371; - de

VeufcliiUcl, 19; —de l'aris. 19, 351.

417; - de Vilry, 351.352. —Traité
de» coiiliiines de l'runce, 273.

Coulorier. Procè», 403.

Coiiyard de In Verclière (Claude). Pro-

cès. 409.

(]ova. Procès, 45(i.

Coyteiix (le L(irda;[et. Proc(<i, 403.

(îrauieau (Louis-Denis). Mt-rrioire, 282.

Creil (Di). L(!llre. 329.

Crépy. Traité de 154i, 204. 207.

Cri'ipii (Duc de), .llleiil.il contr<; lui à

Korne, 203.

Crespin (.leaniic-Lonise). Procès, 405.

Crespin (Pierre). Procès, 40.5.

Creslnl (Baron de). Procès, 408.

Crillou (Duc de). Letlre, 490.

(irisenon (Abbaye di'). Procès, 352.

Croissant (Ordre du). Pièces concernant

l'ordre, 10.

Croix (Comte de). Lettre, 492.

Croii (Marquis de). Lettre, 492.

Crosnier (Jacquis). Procès, 433.

Crouin (Sieur). Procès, 378.

Crouzet. Procès, 456.

Crussol, duc d'Uzès, 342.

Crnssol (Charles-l'^mmanuel de), duc

d'Uzès. Kx-Iibris, 22.

Cujas (Jacobus). Ad libros de conditio-

nibns a;irorurn paucnia notata, 19.

Culoleau de Véiie (iVicoIas). Procès,

355.

Cultru (Commune de). Procès, 405.

Curault (Henri-Gabriel). Procès, 413.

Curés de campa;{ne, 375.

Cussonel (François de). Procès, 386.

Cuymon de Brelay. Procès, 427.

Cyoni (JosepliPVancois-Antoine de).

Procès, 332.

Czartoriski (Prince Adam). Procès, 438.

Daffaux de Glalta. Procès, 331.

Dagoneau de Marcilly (Gilberte-Antoi-

nelte). Procès, 435.

Daine (Dame). Procès, 402.
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Daix. Procès, 35V.

Daix (AIariL'-.AIar<{UL'rile). Procès, 351i-.

Damas (Baron de). Lettre, 491.

Damas (Duc Charles de), Lettre, 491.

Damas (Nicolas-Krançois de). Note []é-

néalo'jique, 339.

Damas-Crux (Comte de). Lettre, 491.

Damas de Huirey. Procès, 406.

Dambiay (Cliancelier), 331 et suivants,

507. — Lettre, 491. — Mélanges,

509-510.

Damileville (Adrien -Claude). Procès,

370.

Dammartin (Alarquis de). Procès, 333.

Dampierre (Comle de). Procès, 375.

Dampierre (.Marquis de). Lettre, 491.

Damporit, seigneur de. Saiul-Cix. Notes

sur ses armes, 339.

Damville (Duché-prairie de). Pièces le

coucernaut, 16.

Dandasue. Consultation, 447.

Danck. Consultation, 393.

Danican. Procès, 419, 460.

Dauican d'.^nnebault. Procès, 419.

Danicau de Lépine. Procès, 419.

Danleny (Antoine). Procès, 466.

Dantic. Procès, 383.

Danycan. \I. Danican.

Darce (Jacques). Procès, 398.

Dardart (Jeun). Procès, 435.

Dardaucour. Interrogatoire, 28.

Dargent. Procès, 457.

Dargent (.Antoine). Procès, 375.

Darras. Procès, 384.

Daru. 508.

Daru (Comte). Lettre, 491.

Dauberminy. Procès, 375.

Daubigriy. Lettre, 338.

Daudenlort (Philippe-François-Joseph).

Procès, 378.

Daujouan (HeiiiarJ de). Procès, 402.

Dauniont de Saint-Martin. Procès, 420.

Dauphin. Cérémonial du baptême, 52.

Dauphiné, 302. — Arrêt eu laicur des

nobles possédant fonds roturiers, 225.

— Mémoire! sur la province, 199. —
Recueil sur la Chambre des Comptes,

1S3. —Parlement, 124, 125, 136,

137, 265, 294, i96.

Dauvilliers (Claude). Procès, 403.

Davenant. Discours sur les finances, 40.

Daverdoing (D'"''). Procès, 457.

David. Procès, 331.

David, avocat, 81, 83.

David (Laurent). Procès, 391.

David (Raymond). Procès, 439.

Davignon (Pierre). Procès, 373.

Davoust. Procès, 427.

Davoust (.Maréchal). Lettre, 494.

Davy des l'iltières. Procès, 333.

Deaubonueau (Jean-Baptiste). Procès,

43 V.

Debard (Claude). 115.

Débonnaire (.Marguerite), 327.

Delo t, 494.

Debure, 66.

Debure (Guillaume). Procès, 405.

Debure (Jean-.\oèl). Procès, 405.

Decanne. Procès, 469.

Decazes (Comte). Lettre, 491, 492.

Decazes (Duc), 501.

Decordes (Jean). Procès, 188.

Décors (Magasins des). Inventaire des

meubies, 513.

Dedeley d'.4gier (Comte). Lettre, 492.

DelTrère ((îuillaume). Notes généalogi-

ques, 476.

Deflers. Procès, 443.

Défrichement, 376.

Degaune. Procès, 470.

Dehausy. Procès, 443.

Deinys. Procès, 423.

Dejas (Gilberle). Procès, 378.

Deje.iu (Comte). Lettre, 492.

Dejoli. Consultation, 447.

Delacourbe. Conspiration de 1820, 37.

Delafont (Jeau-.Marie). Procès, 410.

Delagarde. Procès, 456.

Delugenestc (Joseph). Procès, 378.

Delagenes;e (.Michel). Procès, 378.

Delaguepierre. Procès, 394.

Delahaye. Mémoire, 428.

Delaire (D.imc). Procès, 378.

Di'lauaiix (Jeau-B.iptist. j. Procès, 377.

Deiarue. Procès, 331.

Delarue des Roches. Procès, 463.

Deialhe (Albert). Procès, 393.

Delattre (Albert). Procès, 373.

Delaunay (Jean). Procès, 426.

Delaune. Consultation, 357,
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Dclaviiill. l'roci's, VO.'J.

Dclavcaii. l'ro('(^H, XI \

.

I)clavil(I).iiii(>). 4*.)V.

Dcli'salc (l''raiiç(iis). Pr(ir(''», h't7

.

IJcIisli-. 'lalilc rnisr)iiii('c des re;jis(ri'H dd

l'arlcriiciit de- Paris, 1 ((.'{. - Sdiis-

(alil(>, l()V.

D.'lmiT, 50;$.

Dclohrl (l'.Alancy. Procès, 402.

Dcloiulrc (François). Procès, '.W(\.

Delorriios (Jar(|m'.'i). Prorô-;, 40-5.

Delperli. Prorôs, .'{(iV, 405.

Dolperli (M). Prori-s, 457.

Drmaiihuis.son (\!arie). Prorôs, 40V.

Dcniuy «le nonncllfs Procès, ;JS4.

Demoaiix (Mlicniic). Procès, 188.

Dcinoiicliy (Pierre). Procès, 302.

Di'moiit, LoKrp, 45)2.

Demorey. Pinces. 189.

Denis (.Marie-Joseph). 4<)9.

Ucnisar. Procès, .'5."J,

Denisart. Colleclion de jurisprudence,

351.

Denoux. Procès, 43(5.

Denyaii (Antoine), 4(vl.

Depaisse, .Avocat, 171.

Dépenses. Maison du roi (1694 et 1763),

114; — dn Dauphin (169V, 1763 et

1766), 114; — de Madame (1763),

114; — dn Duc de Derry (1763),
114

Depère (\Ia(hieu). Lettre, 492.

Deponl de Belleslal de Fou<]ères. Procès,

395.

Dequevauvillers. Conspiration de 1820,

37.

Dérochas. Lettre, 337.

Deroste (J.-.A.). IVotes sur la conspira-

tion de 1820, 37.

Desaint (V^euve). Procès, 419.

Des Bancs (Le P.), jésuite. Discours, 93.

Desbois (François), Procès, 355.

Descajeul (Jean-Marie), l'rocès, 450.

Des Cateaux (André). Procès, 425.

Deschamps (Claude). IVocès, 459.

Descharaps (J.-B. Eloy). —Procès, 331.

Des Champs (Thomas) Procès, 333.

Deschamps-Duchesnoy. Procès, 458.

Desbordes (Sieur). Procès, 468.

Desbordes. Conspiration de 1820, 37.

Des Brosses (Mar((nis). ProccH, 409.

Desrhanips Procès, 36(5, 377, 42".).

Deschaiiip!' de Snint-L<'';|er (Françoisn-

llenrielle). l'rocès, 390.

Deschninj)» de Saiiil-L('';(er (Claude).

Procès, 390.

Descliancis (l'icrre). Procès, 410.

DeschieiLs. Procè», 443.

Desescaiid (Jeim-Loiiis). Procès, 395.

DcsTontaiiies (.Voèl-Pierre-Thomasj, 483.

Desfeiix (Simon). Procès, 382.

Des('or;[<'s-I)psessarls. Procès, VV2.

Desfoiiriieaux. Procès, 439.

Des;jOflcls (.\nloi(ie). Coiiliimes jjénè-

et pnrlicnh'èrcs de France et des

(îaules, 18. — (Commentaire sur les

litres de la coutume de Paris concer-

nant h's édifices, 18.

Desherl)i<'rs diî Lelendiière (II'"" .Anne-

Maric-.Armaiide). l'rocès, 471.

Des Hommets ((Charlcs-Cabriel). Procès,

383.

Deslioms de Favols. 491.

Desjardins. Procès, 404.

Desjardins (I)'"'"), 444.

Desjoberts (Charles). Procès, 332.

Desjaques (Joseph). Procès, 189.

Des l.oyes (Claude). Procès, 354.

Desmaisons (Guillaume). Procès, 455.

Desmaisons (Pierre). Possesseur d'un

manuscrit des Desjjodets, 18.

Desmarets. Cours de science politi(]ue,

38.

Despreze (AP ilartin). Procès, 355.

Destable. Procès, 376.

Des \'oyers. 97.

Desnoyers (^Charles). Procès, 430.

Desnoyers (Françoise-Sophie). Procès,

430.

Desnoyers (Louis-Joseph). Procès, 430.

Despeicjncs (Sieur). Procès, 366.

Despierres de Brécourt (François-Floy),

185.

Desprez. Lettre, 337.

Des Hochesfuraée (M''). Remontrances,

126.

Dessai;;nes (Dame), 468.

Dessjiijnes (Thomas). Procès, 468.

Dessesartz. Procès, 425.

Desvachaux (Guilbert), 498.
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Desvieux. Procc's, 449.

Des Vignes (Claude-Joseph). Procès, 462.

Deuils (Ordonnance du roi sur les),

478.

Devanture, 463.

Devaux. Procès, 455.

Devaux (Jean). Procès, 379.

Devic (Pierre-Antoine). Procès, 404.

Devret (Robert-Joseph). Procès, 366.

Dezoches, 463.

Dézoches (André). Procès, 414, 463.

Dheu(De). Lettre, 336-338.

Dictionnaire géographique, 66.

Digeon (Vicomte), 493.

Dijon, 189. — Gliambre des Comptes,

17. — Edits, déclarations, arrêts de

la Chambre des Comptes, 179. —
Histoire de la maison hospitalière

du Saint-Esprit, 202. — Mémoire sur

la générylilé, 202. — Parlement.

V. Bourgogne.

Dijon (Henri). Procès, 332.

Dimanchin (Philibert). Procès, 431.

Diotfe (Jac(|uesj. Procès, 414.

Divouiie (Comte de). Lettre, 493.

Dodart (Jean-Baptiste). Procès, 388.

Dole (Vicomte). Lettre, 493.

Dodun. Lettre, 281.

Dodun (Charles-Gaspard). Reliure à ses

armes, 21.

Doeiis. Procès, 473.

Doillof. Procès, 443.

Dol. Déclaration de suspense encouine

par révèijue, 34.

Dolé, 90.

Dolet (Etienne). Sou procès. 314.

Domaine de la Couronne. V. Couronne.

Domaine royal, 161. — (au dix-hui-

tième .'iècle), 104. — Recueil sur le

domaine, 116.

Domaines (Recueil de décisions au sujet

de la peiceplion des droits des), 15.

Domanges. Procès, 333.

Dombes (Pièces concernant la princi-

pauté des), 9.

Domesday Book, 220.

Dompierre (Alexandre-Marie-Erançois-

de-Paule), seigneur d'Horuoy-Fon-
taine. Ex libris, 124.

Donations, 388.

Dons mutuels, 385.

Dopont. Procès, 375.

Dorcy (Jacques-Guillaume). Procès, 445.

Dor/'. prêtre. Procès, 411.

Dorigny (Anne-Claude). Procès, 422.

Dorigny (Félicité). Procès, 422.

Dorlodot. Procès, 472.

Dorothée (Le Frère). Procès, 365.

Douanes. Mélanges, 333-334.

Doublet. Procès, 466.

Doublet (Bernard). Procès, 384.

Doublet (Gilles). Procès, 384, 387.

Doucet (Pierre). Procès, 397.

Doudeauville (Duc de), 485, 491, 495,

504. — Lettre, 493.

Douhet (De). Procès, 450.

Doulaincourt (Commune de). Procès,

432.

Doulet (Martial). Procès, 188.

Doulcet. Consultation, 446.

Doulcet. Consultation, 430.

Dourdan (Domaine de), .\llas de la do-

tation immobilière de la couronne,

515.

Douriney (Veuve), 508.

Doutremont. Consultation, 447.

Doyat (Claude-Gabriel). Procès, 378.

Dranci (De). Procès, 443.

Draps (Commerce des), 477.

Dreux-Brézé (Marquis de). Lettre,

486.

Drion (Marguerite). Procès, 458.

Droin (Claude). Procès, 418.

Droit. Traités, 335-336.

Droit annuel, 91.

Droit canoniiiue, 19.

Droit d'ainesse, 351.

Droit international, 38. — Table de trai-

tés du seizième siècle, 3.

Droit public, 4. — Mémoire de Colbert

pour Seignelay, 5. — V. Fleury

(Abbé).

Drou (.^ndré-Georges). Supplication,

364.

Drouart (Sieur). Procès, 462.

Drouault (François). Procès, 348.

Drouet (Simon-François). Procès, 395.

Drouet. Procès, 348.

Drouet (Simon-François). Procès, 348.

Drouyn de Vaudeuil, 322.

I
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I)i(iiiyii(lf \ aii(i('(iil(l'ici rc-l.oiMH- \iiiicj,

Driiillaril (l'uirc). IVocôh, VCiO.

Du Karrail (Altlx-). Prorrs, VCiT.

Du Itcllny (diirdiiiiil). i\é;|()('ialiuii tli;

U()uli)||ii(>, I.IVV, 87. — Iluiijj aux

lum'^raillcs de li'iaiirois I", VU.

Ihilx.is (Clamli-). IVcciVs, W:\. 'i-2:J.

Dubois (Kllz-ahclli). Kacliun, .'ilO.

Dubois (Jean). Procrs, V2!».

Dubois (J('ai)-liu|)tist('j. l'rocrs, 'i-'û),

451.

Dubois (Olivier). Procè.'», 472.

Dubois lie Loisy ((îcrmairi). IVocès,

475.

Dubois (lu Tilleul (Jacques). Procès,

439.

Dubosc. Procès. 411.

Du Boucliagc ((lonite). Lettre, 13.

Du I5ouclia;ie (Madame), 79.

Du Boucliajje (Vicomte (i.). Litlre,

493.

Du Bouraine, 507.

Dubreuii. Procès, 402.

Dubuisson (Autoine-Tliomas-Gcorijetle).

Procès, 409.

Ducbés. Pièces coiiceriiaiit les ducbés,

53.

Du IJourg (."^nne). Procès, 315.

Duboiix. Procès, 408.

Du Brésil. Procès, 332.

Dubretoo (Baron). Lettre, 493.

Du Breuil, 371.

Dubus. Procès, 356, 358.

Du Carteron (Jeati). Procès, 360.

Ducliapl (Jeaii-Baptiste-César). Procès,

364.

Du Cliàtelet (Marquis). Procès, 378.

Du Cbàtelet (Maripiise). Procès, 352.

Ducliemin (Cbarlemajjue-Plerrej. Pro-

cès, 407.

Ducbemiii (Crespine). Procès, 453.

Ducbemiu (Jeau-Pierre). Procès, 457.

Ducbesue (Pierre-Marie-Aiidré). Procès,

367.

Ducliesne (.^iidréj. (îénéaiogie de la

maison Du Plessis-Hichelieu, 216. —
Histoire des ducs de Bourgogne,

206.

Ducliesne (Pierre). Subrogation, 256.

Dui-lii'sne-Diiiiicsiiil (Marie-.'\ir;jr'Ii(|iir).

Procès. 427.

I)iiclies-|iairie«, 16, 17. — Liste, 341.

- V èriliciilion, 101

.

Diicoiidrai (Mar(|iiise). Proi'ès, 413.

Duclioii (Marie), l'rctcès, 4f)9.

Ducro/ Papou de Moiilmart (l(! (îoiilelas

(l''raii(;,ois-I'liilippe). Proi'ès, 463.

Ducs et pairv 14-16. 191, 192, 323. —
(icuéalogics, 338. — Pièces les con-

ceriiaMl. 193, 290, 291.

Duel (('Jiarles-II(iiior(''). Procès, 458.

Duels. .Mémoires, 218.

Dueil (.\nloiue), 321.

Diilaud. Procès, 444.

Dufour (Françoise- Jeanne - Henrietli;).

Procès, 408.'

Dufour (Ilenrielle-Krançoise). Procès,

408.

Du Kourny. .Attestation de l'ordre des

douze Pairs de France, 11.

Du Kraisse (.Amnble) Procès, 366.

Dugué. .Mémoire, 139.

Diigué de Bagnols (l)reux-Lo:iis). Mé-

moire sur la Flandre llainiugante,

199.

Dugué de Bagnols (F' rançois), 141, 145.

—

.Addition à la collection des Registres

du Parlement (1499-1580). 147. —
Reliures à ses armes, 4, 20, 146, 147,

153, 15V, 158, 163, 166, 510. —
Table des matières de sa collection de

registres du Parlement, 163.

Du Hallier, 94.

Duhamel de Précourt. Procès, 457.

Dulian (le Crèvecœur (Jac([ues-Guy-

.Aléon) Procès, 466.

Duliaut-Plessis. Tarifs des droits de

douane et d'accise, 39.

Du Houssaye, 138.

Duhoux (François). Procès, 472.

Du Lac (Jean). Procès, 402.

Dulau d'AlIcmans. Procès, 375.

Dulièvre (Hyacinthe). Procès, 442.

Du Liua;;e (Dame). Procès, 396.

Du Lys (Charles). Procès, 186.

Dumangiu (Jean-Bapliste-Eiigène). Pro-

cès, 425.

Dumuns de Chalais, 461.

Dumarais. Le Philosophe, 38.
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Dumas. Procès, 4V5, 453.

Dumas (.Anne). Procès, 412.

Dumas (Comte). Lettre, 493.

Dumas (Maiie-.Antoinclte). Procès, 413,

453.

Dumas (Pierre). Procès, 187.

Du May. Lettre, 49:i.

Du Merle (Dame). Procès, 470.

Du Merle (Benjamin). Xote généalogique

et blason, 339.

Dumeslier, 397.

Dumesnil. Pro.'ès, 333.

Du Moulin, 351.

Dumoulin. Conspiration de 1820, 37.

Du Moulin. Son empoisonnement, 73.

Dumoulin. Extraits, 114.

Dumoulin (Charles). Procès, 409.

Dumoulin (Dame). Procès, 452.

Du iIous(ier (Xicolas-Elizabetli). Procès

390.

Duuois (Comté de), 391. — Don à

Jean, bâtard d'Orléans, 10. 70. —
Mé. noire du duc de Longueville sur

la mouvance du comté, 10.

Dunois (Comtes de). Leur rang, 54.

Dupa(|uier, Procès. 365.

Duparc. Procès, 416.

Du Pargo, 288.

Du Perron (Cardinal), 76, 86, .301.

Du Perron (.lacques). Procès, 461.

Dupestel. Procès, 333.

Duplaisier (Jean-François). Procès, 442.

Duplessis, Procès, 428.

Dupicssis. Traite du contrat de mariage,

19.

Duplf ssis. Lettre, 78.

Duplesbis. Requête, 79.

Du Plessis-Mornay. Mémoire, 77.

Du Plessis-Pra>liii, 96.

Dupont. Procès, 332. 373, 424.

Dupont (Charles). Procès, 364.

Dupont (Marie-Magdcicinc-Robertine).

Procès, 333.

Duporlail. Procès, 460.

Duprat (Chancelierj, 75. — Mémoi-
res, 72.

Dupral-Taxis. La nouvelle pairie fran-

çaise, 221.

Dupré. Procès, 417.

Dupré (Jcan-Cbarles). Procès, 464.

Du Pié de Chamberjot. Procès, r>79.

Du Pré de Saint-Maur. Procès, 379.

Dupuich (Jean-Baptiste). Procès, 461.

f)upuis (Gaspard). Procès, 332.

Dupuis (.Marie-Geneviève). Procès, 387.

Dupuy, 164. — Droit du roi sur le

royaume de Xavarre, 106. — Inven-

taire du Trésor des cliartes, 69, 196.

— Mémoire sur la naissance du Grand

Dauphin, 50. — Mémoire sur les pro-

cès de félonie, 27. — Mémoire sur

Sedan, 26. — Table de l'inventaire

du Trésor des chartes, 70.

Du l'uy (MM.). Table alphabétique de

leurs manuscrits, 218.

Du Puy (Comte). Lettre, 493.

Dupuy (Jacques). Procès, 411.

Dupuy (Louis). Procès, 452.

Dupuy (Pierre). Histoire générale du

scliisme qui a élé en rE;ilise, depuis

l'an 1378 jusques en l'an 1428, 65.

Duquesne (Pierre-François-.Alexandre).

Procès, 383.

Duquesne de Franqneville (Marie-Anne-

Marguerite-Suzanne-Louise). Procès,

383.

Durais. 491

.

Durand. Procès, 455.

Duras (Duché de), 344.

Dnras(Ducde),323,3V4.— Lettre, 494.

Duras (Duchesse douairière de). Procès,

342, 344.

Durban. Procès, 461.

Durccl (Baron (le). Procès, 420.

Duret (Jean). Procès, 191.

Durey d'Harnoncourt. Procès, 419.

Durey de Aleinières, 145, 146, 179. —
Eli. libris, 125, 129-130, 132, 133,

154, 158, 164. — Journal du Parle-

ment de Paris (1749-1751), 159.

Durey de Xoinville. Ex libris, 159.

Durfort (.Alphonse de). Lettre, 494.

Durval (Henri). Procès, 376.

Du Saillaut (Marquis). Procès, 446.

Du Saussay (André), grand vicaire. Man-

dement, 35. — Sa révocation de

grand vicaire général, 35. — Son in-

terdiction comme officiai, 35.

Du Séjour (Dioni.s). Mémoire sur la cour

des Aides, 184.
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Diissiiry ili' \/i;(iiolli'H. l'iocrs, '>V.\\

.

Dussimll, .V'.»;{.

Du TAh'.t (Kxtniils (II-), 207. — M.'--

nioiro sur la Juridiction des puin,

Du Toi (Jcuii-AlL'xundrr). .'J83.

Du Trivon di; PIcsIin, VOS,

Dimil (Sieiii). Procès, 38.").

Diival (l.oiiis). Procès. ;{80.

Diivnl (Thomas), sieur de Saitil-Hillier,

167.

Dm Vaiidicr. CoiisiiUation, l-VT.

Du \/er<{cr (le Saiiit-Hliu. l'rocès, 365.

Duver<[ier. Parodia de la dernière scène

de Milliridate, 219.

Dti Vijfuon. Haran<{ue, 319.

Dyo de Monlmort (Fraueois-Marie Pala-

tin de). Procès, 4'<6.

Ecclésiastiques. Défense d'avoir des ser-

vantes au-dessous de cinquante ans,

391.

Ecole Alilitaire. Inventaire des meubles,

512.

Ecosse. Evénements de 1570, 108. —
Lettre de la reine en faveur du sieur

de Mauvis.sière, 12.

Ecritures (Procès en comparaison d'),

372.

Ecrouelles Cérémonie qnand le roi tou-

che les malades, 48, 52.

Ecquevilly (Comte d'). Lettre, 494.

Ecquevilly (Marquis d'). Lettre, 494.

Edeline (Abbé). Discours à l'Assemblée

générale du cler;jé, 36.

Édit de Nantes, 236, 238.

Edouard III d'Angleterre. Vers, 334.

Eglise gallicane, 323. — Autorité du roi

dans l'église, 2. — Autorité du droit

canon, 19. — Assemblée des prélats,

1561, 315. — Conférence sur l'édit

d'avril 1695, 1. — Mémoire sur la

provision aux prélatures, 60. — Si les

rois ont le droit de faire le procès des

évèques, 2.

Eglises (Réparation des), 451

E;;inoMl-Pi;[nalclly ((iasiinir d') IVocè.t,

444.

Elbnuf (Duc d'). Coulrut. 111.

Elheuf (Duchesse d'). Procès, 444.

Elbeuf (Sieur d'). Sa préséance sur le dur

<1(; Vendôme. 54.

Elections. .\ux ofliccs et i la recette des

oi'lices, I2(>.

Eléonor de Portugal. .Mariage avec Fran-
çois I'^ 108.

Eiipré (Pierre-Paul). Procèît, V21.

Elisabeth, reine de Portugal. Sa récep-
tion à 15ayoiui(ï, 5(i.

Elisabeth d'Angh-lerre, 85. — Traité

avec Charles IX, 78.

Elisabeth de France. Contrat de mariage,
11.

Elvidius (Stanislaus). Ornalissimi cujus-

dam viri de rébus Gallicis (1573),
74.

Elysée (Palais de l'j. Inventaire des meu-
bles, 512.

Emeriau (Comte). Lettre, 494.

Encyclopédie (L'). Procès, 393, 419.

Enfants naturels. Qualité de prince

donnée à eux par déclaration royale,

50.

Eiighieu (Comte d'), 161.

Enghien (Mgr. d'), 318.

Enquêtes (Chambre des), 129, 134, 174.

— Arrêts notables de la cinquième

Chambre, 132. — Création d'office,

258, 260, 261. — Extraits des regis-

tres des Chambres des Requêtes et des

Enquêtes (1717, 1718), 159. — Jac-

ques Berruyer reçu président en la se-

conde Chambre, 167. — Mélanges

concernant la seconde Chambre, 274-

276. — Registre delà première Cham-
bre (1717-1767), 152-153. — Regis-

tres de la seconde Chambre (1717-

1767), 153. — Remontrances sur l'é-

dit d'érection d'une cintjuième Cham-
bre, 169. — Remontrances sur la

nomination de M. Puot comme prési-

dent de la troisième Chambre, 167.

— Suppression de deux Chambres,

316.

Enseignes. Réformation des enseignes de

Paris, 394.

35
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Eotragues (Marquise d'). Testament,

467.

Entrée triompliante du P. Girard, jé-

suite, aux enfers, 61.

Entretien d'Anselme et d'Isidore, sur les

affaires du temps, 1756, 300.

Enville (Duchesse d'). Procès, 456.

Eon (Sieur). Procès, 383.

Éon (Chevalière d'). Procès, 378.

Épernay (Ville d'). Procès, 405.

Épernon (Duc d'), 76, 77, 80, 82, 88,

90. — Lettre, 86. — Lettre au roi

(1619), 91.

Épernon (Duché-prairie d'). Pièces le

concernant, 16, 193, 194. — Estima-

tion, 343.

Épinay (Marquis d'). Question de pré-

séance avec le duc de Candale, 49.

Épinoy (Prince d'). Procès, 343.

Épitaphes des églises de Paris, 197-

199.

Eppe (Baronne d'). Procès, 462.

Erceville (D'). Journal du Parlement de

Paris (1751), 159.

Ersoffy (Comte d'). Procès, 446.

Escars (Duc d'). Lettre, 494.

Esclignac (Duc d'). Lettre, 494.

Esfrancs (D"° d'), 491.

Eslignac (Comte d'). Procès, 467.

Escoubleau (Jean d). Procès, 471.

Esnault (Dom). Procès, 380.

Espagne, 83. — Grands d'Espagne, 193.

— Nobiliaire, 68. — Pièces concer-

nant le royaume, 67. — Renonciation

du roi Philippe V, 208. — Titre de

duc de Bourgogne porté par le roi,

205. — Tableau de la monarchie sous

PhiHppe V, 43.

Espense (Georges d'). Note généalogi-

que, 339.

Espagne (Claude d'). Discours au collo-

que de Poissy, 73.

Espinac (Pierre d'). Instruction à M. de

Guise, 13.

Espinay (D'), 323.

Espinay Saint-Luc (Marquis d'). Procès,

333.

Essuille (Comte d'). Procès, 365.

Estampes (Charles d'). Procès, 470.

Estouteville (Duché d'), 343.

Estrades (Marie-Charlotte d'). Procès,

401.

Estrées (Duché d'). Estimation, 344.

Estrées (Duchesse d'). Procès, 344.

Estrées (Maréchal d'). Lettres au sujet de

la détention de Marie de Médicis à

Compiègne, 13. — Procès, 344.

Estrées (François-Annibal d'), 101.

Étampes (Ville d'). Procès, 402.

Étampes (L. d'), archevêque de Reims.

Pièces concernant le rétablissement

de la religion catholique à Sedan et

Raucourt, 30.

Étampes (Louise-Charlotte d'), 320.

Etats de Bretagne, 363.

Etats de Languedoc, 456.

Etats de Provence, 456.

États généraux, 273;— de 1355 à 1483,

117, 122; — de 1557,119; —de
1560, 79, 118, 119 ;

— de 1577, 120;
— de 1589, 120, 136;— de 1593,

119, 120; —de 1614, 53, 120, 121;

— de Blois en 1579, 170. — Céré-

monial des Etats généraux du Langue-

doc, 57. — Harangue aux Etats gé-

raux de 1560, 136. — Histoire des

Etats généraux, 124.

États provinciaux, 124.

Etienne, pape, 81.

Etienne (Philippe), 183.

Étignard de La Folotte (Claude de).

Procès, 363.

Eu (Pièces concernant la comté-pairie

d'), 11.

Eu (Comte d'). Procès, 390.

Eu (Duché d'). Pièces le concernant,

193.

Eudes IV, duc de Bourgogne. Testament,

206.

Euzenou de Kersalaun (Jean-François).

Procès, 434.

Euzet, 290.

Évêques. Procédures contre eux, 20. —
Soumission à la juridiction royale, 21.

Éverat. Procès, 418.

Evrard (Jean). Procès, 372.

Évreux (Comte d'). Pièces concernant

l'échange de Sedan avec le duc de

Bouillon, 32.

Eynard. Conspiration de 1820, 37.
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Fuhcr. (loiiiiiiissioii i\ lui fuite pour rccp-

l'oir le scriiiciit de fKti'liti^ de ceux de

Sedan, 21).

Kalire (Comte). Lellre, VUV. 495.

Fnl)re (.\iiiie). l'rorè.s, ;5(j5.

Fabre (Ocile). 'M\'k

Fahre (.Iai(|iies). l'rocès, •ill , V^."»,

Fabre (Jo.scpli). Procès, .'iGô.

Fahry (Jean), :US.

Fai.saiidcrie (Pavillon de la). Inventaire

des meubles, 512.

Faivre. Procès, 333.

Falaise, 190.

Fali<]ant. Procès, 439.

P'areyrc. l'rocès, 454.

Fariat de Beanlieu. Procès, 454.

Farneau (De), 323.

Farnèse (Edouard), duc de Parme.

Traité avec Louis XIII, 95.

Faulte(Margueritc-Tliérèse). Procès, 455.

Faulte de Ribière. Procès, 444.

Faure (Antoine). Procès, 410.

Faure (Siivain). Procès, 426, 431.

Fausse monnaie, 95.

Fausse-Repose. Atlas de la dotation im-

mobilière de la couronne, 515.

Fautras. Procès, 384.

Fauvelet (Veuve). Procès, 418, 435.

Fauville (Marc-Coustant de). Procès,

349.

Faux, 397.

Favereau (Jean). Procès, 450.

Favre. Procès, 331.

Fayallole. Procès, 425.

Fayolle (Jean). Procès, 438.

Féaud (Jean). Procès, 436.

Fécamp (Abbaye de). Procès, 371, 383,

390.

Feillet (Clément de). Procès, 466, 469.

Feltre (Duc de), 484, 490. — Lettre,

495.

FenoUet (Pierre de). Harangue, 236.

Férardde la Chesnaye (Catherine). Pro-

cès, 413.

Férard de la Cbesnaye (.Marc-Antoine).

Procès, 413.

Ferdinand, roi d'l']Hpa;|iiC. (Contrat, 110.

Ferdin.ind, duc de Tuxcanc. Cuolrat,

110.

Ferlin (Jean-liaptiste). Procès, 465.

Ferme» «jéniTales. Procè», 400,

Fermiers {jénéraiix. l'rocès, 370, 405.

Férou(I)e), 371.

Ferraud. Procès, 3;J1

.

I''errand. Mi'-moirc sur la généralité de

Dijon, 202.

Ferrand (Comte). Lettre, 495.

Ferrure, 81

.

Ferrare (Due de), 167. — \otcs généa-

logique», 47(1.

Ferrare (Duchesse de). Lettre à Calvin,

73.

Ferréols (Traité des), 301.

Ferrières. Commentaire sur la coutume

de Paris, 351.

Ferrières (Marie-Louise), Procès, 390.

P'erry, 484.

Féry. Procès, 378.

Fêtes et cérémonies (.Magasins des). In-

ventaire des meubles, 513.

Feuilletin (Echevins de). Procès, 332.

Feuilly (Pierre). Procès, 475.

Feuquières (De), 97.

Feydeau (Mathieu). Lettre, 64. — Le-

vée de scellés apposés sur son cabinet,

64. — Refus (le lui administrer l'ex-

trême-onction, 61. — Remarques sur

le mandement des grands vicaires de

Paris, 64.

Feyssier, 495.

Fiesque (Comtes de), 345.

Filière (Dame). Procès, 345.

Filleau (Jean). Procès, 187.

Finances, 324; — au di.'s-huitième siècle

en France, 104. — Pièces concer-

nant l'administration financière de la

France, 39. — Recueils sur les

finances, 274, 313.

Fiot, 335.

Fitzgerald. Procès, 349.

Fitzjames (Terre de). Erection en duché-

pairie, 313.

Fitz-Jaraes (Duc de). Lettre, 495. —
Procès, 37, 481, 494.

Flaci (De). Procès, 456.

Flahault (Comte de). Lettre, 495.
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FlahauU(Marie-Ysbergue). Procès, 464.

Flamant. Procès, 331

.

Flament (Jean). Procès, 408.

Flandre. Mémoire de Dreux-Louis Dugué

de Bagnols, 199. — Pièces concer-

nant la province, 67.

Flandre (Parlement de). Recueil, 269

270.

Flandre (De). Procès, 363, 394.

Flandre (Marguerite de). Contrat de

mariage, 71.

Flandres (Anne-Rose-Josèphe de). V.

Uncy (Rose).

Flavacourt (Alarquise de). Procès, 416.

Fleischmann (G. -G.). Mémoires sur l'Al-

sace, 200.

Fleury (Seigneur de). Suppression de sa

charge de Grand-Maître des eaux-et-

forêts, 170.

Fleury (Abbé). Droit public, 16, 17.

Fleury (Jean-Baptiste). Procès, 350,

408.

Floret (Edme). Procès, 442.

Florette (M.). Requête, 275.

Flouvat (Antoine). Procès, 389.

Flusin (M^). Procès, 372.

Foissey (Claude). Procès, 400.

Foix (De), 85.

Foix (Germaine de). Conti-at, 110.

Foix (Henri de), comte de Candale.

Contrat de mariage, 12.

Foix (Paul de), 77.

Foix-Candale (De), 342.

Follin (Jeanne-Agnès). Procès, 392.

Fontaine, architecte, 220.

Fontainebleau. Assemblée tenue pour la

religion, 73.

Fontainebleau (Palais de). Inventaire des

meubles, 512. — Inventaire des or-

nements de chapelle, 513. — Inven-

taire des livres et manuscrits, 513. —
Magasins et jardins, 515. — Argen-

terie, lingerie, cristaux, 515. —
Atlas de la dotation immobilière de la

Couronne, 516.

Fontarabie. Expédition de 1639, 25.

Fontbonne (Nicolas). Procès, 331.

Fontenailles (Sieur de), 98.

Fontenay (Jacques de). Procès, 460.

Fontenay (Marie-Anne de). Procès, 460.

Forbin (Comte de), 500, 509.

Forbiu des Issarts (Marquis), 495.

Forbin-Labarben (Alarquis de). Procès,

470.

Forceville de Méricourt (Louis-Benoist).

Procès, 349.

Forestier. Procès, 331, 426.

Forges, 477.

Forget (Pierre), 84.

Formulaire du temps de Louis XII,

75.

Fortier. Procès, 421.

Fortier (Françoi.s). Procès, 388.

Foucault. Ex Hbris, 132, 146, 154, 158,

166.

Foucault, procureur aux Requêtes, 209.

Foucault (M.-J.). Ex Hbris, 20. — Mé-

moire sur la Normandie, 199.

Foucher (Jacques). Procès, 354.

Foucher (Jean-Baptiste). Procès, 455.

Fougères (M. de), 287.

Fougeroux (De). Procès, 352.

Fouillet (Marie-Louise). Procès, 392.

Fouquernie (André). Procès, 187.

Fourestier. Procès, 443.

Fournier. Fondation pour l'université de

Reims, 473.

Fournier (Demoiselle). Procès, 350,

417.

Fournier (Jean). Extrait de son interro-

gatoire, 30.

Fournier (Jean-Baptiste-Gervais). Procès,

354.

Foussard de Boisard. Procès, 333.

Fouyon. Procès, 440, 443.

Foy (Abbé de). Procès, 429.

France (Abbé de). Procès, 406, 433.

Francfort. Traité de 1489, 206.

Franche-Comté. Droits des ducs de Bour-

gogne sur la province, 206. — Mé-
moire sur la province, 202. — (Par-

lement de), 137, 263, 264, 296,

317. - Création d'offices, 263, 264.—
Création d'une chambre des requêtes

du Palais, 264. — Règlement, 264.

— Recueil sur la Cour des aides, 295.

— Traité de 1241, 206.

Franchet, 495.

Francheville (De). Notes généalogiques,

476.
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Friiiirois (Jaci|iii's-I'liili|)|)c). Procèii,

Kriiiicdis (Tliicrrj). l'roci's, l'.tl.

Kraiii'ois I", rcii de i'raïKC, 71, 7(>, 87,

107. — (loriconlttl. 72. — CiOiilnit do.

mariu|[(', 108. — l'^ilrrc i"» Pari.s m
l')!.'), 99. — l'ircctidii tie \Iaycmic

en inarcjiiisat, 290. — Histoire de

Krançois I'', 75. — Mariajje avec

liliiionor (le l'orln-jal, 108. — Mort,

72. — Onlonmiaiiccs, 480. — Pirces

concoriiant son rcjine, 70. —• Trailr

avec Venise, 107.

François II, roi de France, 271. — Con-

trat avec le duc de Monlpensier, 72.

— Uceueil de pièces concernant son

rèijne, 75, 77.

Frédéric II, roi de Prusse. Plan pour

réformer la justice, 273.

Frédy (Clievalicr). Procès, 3V7.

Frédy. conseiller. Procès, 3V7.

Frédy de (^.oubcrtin. Procès, 34'7.

Fréniliy (IJaroude). Letlre, 495.

F'ressinet. Procès, 3()0.

Fressinet (Baronne), 491.

Freyssineau (Sieur). Procès, 395.

Fribourjf. Procès, 347.

Friu. Consultation, 301.

Froissart (Urbain). Procès, 452.

Frondad (D'"= de). Procès. 452.

Frondai (\icoias-PbiIippe de). Procès,

452.

Fronsac (Duc de). Procès, 453.

Fronsac (Duché de), 102.

Fropier (Claude-François). Procès, 467.

F'roullé. Procès. 356.

Fruitier (Philippe). Procès, 354.

Fougère (Sébastien). Procès, 468.

Fugères, 468.

Fulminante (La), 86.

Fumée (Adam), 168.

Fusier (M.), 380.

G
Gabelle, 96.

GabiUard (Julien-René). Procès, 354.

Gaboriau. Procès, 379.

Gabriac (Marquise de). Consultation,

388.

(ia<{rs (Comte de). Procèii, 452.

(îa;|neux (Iteiié). Procès, 355.

(iiii<|ne. Procèn, V12.

Gai;(ncd('nicr. Procès, 463.

(îai'ifiièrcH Itccncil, 3ii4.

(îuillard. Conspiration de 1820, 37.

Gaillard (iMaiiçois). Procès, 3!J3.

(iaillard de Vancoiour. Procè». 386.

(îalerni'an (Jean). Procès, 355.

Gallard-Hras.sac de Uéarn (Comtesse de).

Procès, 388.

Gallien (I)'"'). Procès, 428

Galiyaï (Léonora). Conclusions contre

elle, 91.

Gallel (Julien). Procès, 332.

Gallois (Louise-Huguclte-Victoire). Pro-

cès, 373.

Gallois de Tlipée. Procès, 388.

Gallot (Veuve). Consullation, 393.

Galpin (Antoine de) Procès, 187.

Galticr (Enuemond). Procès, 473.

Gamaclies ((^omle de). Procès, 453.

Gamot (Jac(|ues). Procès, 441, 442.

Gamurrini (Abbé), 335.

Ganay de V^ésigneux. Procès, 431, 461.

Gand (François-Xicoias de). Procès, 356.

Ganeau. Procès, 392.

Garande (Pierre). Procès, 258.

Garaud (Maison de). Note généalogique.

339.

Garbe. Procès, 348.

Garcelles (M''), 240.

Gardais (Jacques). Procès, 354.

Gardes des villes, 323.

Garde-Meuble (Hôtel et magasin du). In-

ventaire des meubles, 512.

Garde des villes, 362.

Gardes de bois, 374.

Gardes du corps, 328.

Garel. Procès, 331.

Gargam de Ghevigny (François-Xavier-

Louis). Procès, 357, 403, 423.

Garnier (Catherine). Procès, 434.

Garnier (Catberine-Roze). Procès, 434.

Garnier (Marguerite). Procès, 416.

Garier (Jacques). Procès, 328.

Garmont (Demoiselle). Procès, 366.

Garnier (Eutrope). Procès, 434.

Garnier (Gabriel). Procès, 452.

Garnier (G.-E.). Lettre, 495.
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Garnot. Procès, 331.

Garsot (Charles-Denis). Procès, 382.

Gaschon (Pierre-André). Procès, 455.

Gaucher (Henri). Procès, 390.

Gaucher (Louis). Procès, 390, 459.

Gaucher de Ghampsmartin (François).

Procès, 390.

Gaucher de Vaucour (Claude), 390, 459.

Gaucourt (Maison de). Notes généalogi-

ques, 339.

Gaudry (Jean-Baptisie). Requête, 461.

Gaulmin. Procès, 411.

Gaumont (Sieur de). Vers sur le siège de

La Rochelle, 93.

Gautier, 492.

Gautier (J.-E.). Lettre, 495.

Gautier (Nicolas). Procès, 438.

Gautier (Urbain). Procès, 452.

Gautier d'Hauleservc. Procès, 398, 463.

Gautier de Lisole. Procès, 398, 463.

Gay de Boisclair. Procès, 458.

Gay de la Salle (Joseph). Procès, 409.

Gayard (M'). Procès, 457.

Gayen (Dame). Procès, 378.

Gayot (Louis), 467.

Gayte. Procès, 408.

Gazan (De). Lettre, 495.

Gazeau (Jacques-Louis). Procès, 431.

Gazeau de la Brandasnière (Henri). Pro-

cès, 427.

Geffrier. Procès, 413.

Gehier. Procès, 392.

Gelineau (René). Procès, 354.

Généalogies, 475-476; — de grandes

maisons de France, 215; — de la

famille Louet, 323 ;
— de la maison

Duplessis-Richelieu, [)ar André Du-

chesne, 216; — de la maison de

Luxembourg, 343 ;
— des ducs de

Lorraine, 274; — des principales

familles de Paris, 215 ;
— des rois de

France, 116. — Recueil de notes gé-

néalogiques, 338-340.

Généralités, Armes et blasons, 217. —
Évaluation des offices, 39. — Mé-
moire, 199-201. — Nobiliaires et

recherches de noblesse, 216.

Gênes (République de). Procès avec le

comte de Fiesque, 345.

Genetine. Procès, 331.

Gengel (Abbé). Procès, 348.

Genlis (Sieur de), 328.

Gentil (Agnès). Procès, 452.

Gentil (René). .Arrêt contre lui, 23.

Genty (Catherine). Procès, 450.

Genty (Philippe). Procès, 394.

Genty de Chasseneix. Procès, 450.

Geoffroy, 329.

Geoffroy (Claude). Procès, 413.

Geoffroi (Jean-Baptiste). Procès, 376.

Géographique (Dictionnaire), 66.

Georgel (Abbé). Procès, 364, 403.

Georges (Jeanne). Procès, 475.

Georget. Procès, 380.

Gérando (Joseph-Marie, baron de). Ins-

titutions municipales de l'Allemagne

méridionale, 39.

Gérard. Procès, 333, 441.

Gérard (Pierre). Procès, 407.

Géraudel (Louis). Procès, 472.

Gerbier (M"^}, 364.

Gérentet (Jacques). Procès, 449.

Germain (François -Thomas). Procès,

431.

Germay (Amélie de). Procès, 469.

Germay (Amour-Constant de). Procès,

445, 469.

Germay (Marc-Antoine-Victor de). Pro-

cès, 469.

Germay de Cirlontaine (Nicolas-Auguste

de). Procès, 446.

Germiny (Comte de). Lettre, 495.

Gernet (Marie -Jeanne -Marguerite-Jo-

sèphe). Procès, 458.

Gérôme (François). J'rocès, 359.

Gervais (Dame Marie). Procès, 424.

Gesvres (Cardinal de). Procès, 425, 441,

453.

Gesvres (Duc de). Mémoire, 290. —
Procès, 424. — Registres sur l'exer-

cice de sa charge de premier gentil-

homme, 162.

Gettiny, 485.

Gex (Sébastien). Procès, 377.

Gherbrant. Procès, 407.

Gibot (Louis-René). Procès, 401.

Gigot de Gari/ille. Procès, 460.

Giguel (Sieur). Procès, 370.

Gilbert. Table raisonnée des registres du

Parlement de Paris. 163.
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(iillft. (Idiisiilliitioti, VV7. l'rixrs,

(iillot Diiiiicl-IiOiiis). l'roct^s, a.lO. V08.

(iillol (JriuiiK.-). Procès, WV.
(iillol (l)uin lU'iic). hnciVs, :346-347.

(îilly (Jfiiii). l'rorùs, '12.

Uinrlli! (Honoré). l'rori's, ;}05.

(Jirnrd. Proct^s. 350, M7.
(Jirnitl (liC Pore). Kiitrée triomphante

aux oiiCers, (>l.

(ïirard (Charlotte). Procès, 411.

(iiraiid. l'rocès, 373.

(iiraiid le Jeune. Procès, 469.

Giraiilt (Comte), 507.

(îirault (Jean-Buplislc). Procès, 409.

Girault (I^oms). Procès, 4(19.

Giraud (Louis-Alexandre). Procès, 468.

469.

Girod (Félix), 485.

Giron (Jacques), 490,

Gironcourt, 489.

Gironde (Marquis de). Procès, 470.

Giroud (Joseph-Marie). Procès, 404.

Giroult (Jacques). Xotes généalogiques,

476.

Gisors (Comté de), 344.

Giuerville (Nicolas-Antoine de). Procès,

383.

Giveriille (Toussaint -François-Charles

de). Procès, 383.

Givonne. Démolition du temple, 247.

Givry (Dame de). Procès, 458, 459.

Givry (Sieur de). Procès, 458, 459.

Glaces (Manufactures de). Procès, 404.

Glude (F*ierre). Procès, 332.

Glandères (Comte de). Lettre, 495.

Glandres de Brunville (De). Journal du

Parlement de Paris (1766-1770), J60.

Glover. Projet d'une loterie générale,

325.

Gobelins (Manufacture des). Inventaire,

513. — Inventaire des ornements de

chapelle, 513.

Gobert (Denis). Procès, 457.

Gobert de Choisy. Procès, 372.

Godde (Marie-Antoine). Procès, 396.

Gode. Conspiration de 1820, 37.

Godefroy. Mémoire pour le sacre des

rois de France par un autre évêque

que celui de Reims, 53.

I

Goilcfroy (Dcni.s), 1S;{.

I

((idcfroy (Louis), mar(|uiH d'KsIrudei.

I Procès, 401.

Godefroy (Tliéorl(irc). Pn-lirninairc» du

traité de IVolpiialie, 4

Goik'l de Soli'rac. 31 1.

Godi'lier (liouis). Procès, 355.

Godin, 308.

Godin (.Antoine). Procès, 46t.

Goinliart. Procès, 467.

Gombaiilt (Gnilhiiiinc). Instructions du
duc- de Xormandic, 10.

Gomel. Procès, 333.

Gomel (Jean). Procès, 400.

Gomel (Pierre). Procès, 400.

Gommelet. Procès, 333.

Goudi (Maison de), .\otes généalogiques,

par d'Hozier, 339.

Gondin (M. de). Procès, 342.

Gontauit (Com(c de). Procès, 325.

Gontauit de Biron (Cliarles). V. Birou

I

(Charles Gontauit de).

Gonzague (Charles I " de), duc de jVevers,

;

92.

Gonzague (Marie de), 93.

Gonzajjue (Marie-Louise de). Mariage,

99. — Mariage aiec Casimir de Polo-

gne, 99.

Gorju (Jean). Procès, 416.

Gosnet (Pierre). Procès, 429.

Gouault (Antoine-Jérotée). Procès, 366.

Gouffé (Sieur). Procès, 409.

Gouffier (.Marquis dej. Procès, 393.

Gougain. Procès, 322.

Gouin (Jean-Baptiste). Procès, 381.

Goujon. Procès, 428.

Goujon de Condé (Sieur). Procès, 405.

Goujot (.Vicolas). Procès, 475.

Goullieux (Antoine;. Procès, 381.

Goupil. Procès, 333, 447.

Goupil. Possesseur d'un manuscrit de

Desgodels, 18.

Goupil (Dame). Procès, 447.

Goupille (le P.), jacobin. Sermons, 1.

Gourbeire (Antoine). Procès, 411.

Gourdet (Xieolasj. Procès, 426.

Gourgue (Marquis de). Lettre, 495.

Gourgues (.M. de), 285.

Goursault. Procès, 443.

Goussainville (De). Procès, 407
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Gouzon (Bertrand). Procès, 380.

Graillel le jeune (Jean-Bapliste). Procès,

410.

Grailly do Vaudricourt (Edmée-Urbine-

Florence de). Procès, 401.

Graingeat (D'^"' Anne). Procès, 458.

Grammont (Comte de). Lettre, 496.

Grammont (Duc de). Lettre, 495, 496.

Grammont (Ducs de), 343.

Grand (Maurice de), seigneur de Brio-

court, 319.

Grandchamps (François-Louis de),

Recuei

269.

par

129, 131, 156,

Re-

Grand Conseil, 294.

Biaucliard, 221.

Grandi n. Procès, 420.

Grandrie. Procès, 332.

Grands Jours, 126,

157.

Grands officiers militaires, 116. —
cueil, 115, 276.

Grange. Procès, 409.

Graiigier. Procès, 331.

Granian de La Croix. Ex libris, 39.

Grasse (Charles de). Factura, 55.

Grasse (Henry de). Factura, 55.

Grassin (Sieur). Procès, 460.

Grafien (Pierre). Procès, 355.

Grave (.Marquis de). Lettre, 496.

Gravelle (François -Philippe -Guillaume

de). Procès. 454.

Graves (M"^ de), 497.

Grégoire XHl, pape. Décret, 80.

Grégoire (le tYcre). Procès, 365.

Grellet. Procès, 333.

Grenier à sel, 404, 405.

Grenoble (Parlement de). V. Dauphiné

(Parlement de).

Grieu (De), 138.

Griffet (le P.). Compliment au roi, 334.

Griflon (Veuve). Procès, 371.

Grignet (Jean). Procès, 385.

Grignou (Domaine de). Atlas de la dota-

tion immobilière de la Couronne,

515.

Grimaud de Uiverye (Jean-Claude), 387.

Grimaud de Saint-Just (Françoise Gillet).

Procès, 387.

Grimaudet. Harangue aux Etats généraux

de 1560, 136.

Grimaudet (Dame de). Procès, 406.

Grimod (Marie-Philibert). Procès, 413,

453.

Grimouard. Procès, 440.

Grisou de Corbigny. Procès.

(jrisonanches. Procès, 366.

Griveau (Claude). Procès, 430.

Grivot (Pierre). Procès, 465.

Grollier (M*'= Renéj, 355.

Gronguet (Charles-Michel). Procès, 397,

Gronguet (Marie-Anne). Procès, .397.

Gronguet (Marie-Jeanne). Procès, 397.

Gronguet (Alichel). Procès, 397.

(jrosjean. Procès, 403, 423.

Grosourdy de Saint-Pierre (Charles-Cé-

sarj. Procès, 383.

Grossière (Xicolas). Procès, 382.

Grouere (Kdme). Procès, 454.

Guébriant (De), 97.

Geeldre (Duché de), 78.

Gueidre (Louis, duc de). Déclaration,

99.

Guéménée. Érection en principauté, 323.

Guéméné (De). Procès contre le duc de

Rohan, 14.

Guéméné (Prince de). Procès au sujet de

la propriété des armes et du nom de

Rohan, 9. — Procès, 343.

Guéméné (Princesse de), 468, 473.

Guen. Procès, 452.

Guéuégaud (Henri de). Reliure aux ar-

mes, 114.

Gueniveau (Alexandre-Louis). Procès,

414.

Guérard. Procès, 467.

Guercheville (.Madame de). Pièce la con-

cernant, 48.

Guérin (François). Procès, 355.

Guérin (Jean-Baptiste). Procès, 435.

Guerrin (Louis). Procès, 355.

Guériot. Procès, 418, 435.

(juéron. Procès, 429.

Guéry (Louise). Procès, 400.

Guerre (Dictionnaire de la), 15.

Guerry de La Basse (Louis-François),

400.

Gueudet de Verly (Dame). Procès, 463.

Guestard. Procès, 457.

Guibaude (Arabroise). Procès, 355.

Guiberderie (Sieur), .374.

Guiche (Comte de). Procès, 472.

I
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(liiijinard (De), .'}2N.

Ciiilhcit (l»i.Trc). l'roci's, ;JS1.

(îiiillicrt (le l'rrval. l'rocrs, .V25.

(iiiillaiiinc |(',lirisl()|ili('|. l'riiri-s, iW).

(iiiillaiiinc (Michel). 1S:S.

(iiiilli'hri't (Ji'iiiil. -IW.

(îiiillciiiiiiii (.Iciiii-lliiptislc). l'rocrs, .'}47.

<îuill<'iiiiii (
l'inrrc-lli|)|ii>lyllic). Procès,

VIV.

(tiilli'iiiiiiot (Comte). Seriiu'iit de fidé-

lité, 4«H).

(Idilletiioiit (DiuDc). Procès, 3VS.

(îiiillet d'IIéricoiirt. l'rocè.s, 405, 455.

(Iiiiliot. Procès. '.]]).

(iiiillot de Hocliev ille. Procès, 401.

(itiiiiiiiid (Abruliam de), 38<S.

(iiiiiiand ((ïliarirs de). Procès, 388.

(îiiine (('.ointe de). Procès, 364, 405,

402.

(îiiiot (Tliofiias). Procès, 439.

Guisaiii (i'()rsi;iiiy (Jacques). Procès,

430.

Guise (G.trdinal de). 85.

Guise (Duc de), «jraiid maître de France,

85.

Guise (Charles de), cardinal de Lor-

raine, 74, — Autorisation de se faire

accompagner de 'jens armés, 12. —
Discours au colloque de Poissy, 73.

— Lettres au roi de Navarre, 12.

Guise (Charles de Lorraine, duc de).

Contrat de mariage, 90. — Tuteur de

Mademoiselle, 161.

Guise (François de Lorraine, duc de).

Accord avec le prince de Coudé, 73.

— Déclaration du prince de Condé

sur le lait de sa mort, 12. — Son his-

toire, 82.

Guise (Henri I" de Lorraine, duc de).

Lettre, 79.

Guise (Henri II de Lorraine, duc'de).

Arrêt le condamnant à mort, 29. —
Déclaration contre le service du roi à

Sedan, 27. — Déclaration contre lui,

28. — Enregistrement de la déclara-

tion contre Uii, 28. — Information

contre lui pour l'entreprise du Mont-

Olympe, 28. — Minutedela commission

du Parlement pour faire son procès,

28.— Pièces relativesàsonprocès, 26,

198. - S<in enlrepriie conlrc le

Miuil-Olyrnpe, 27. - Son rang, 101,

(luise (Duchesse de), IH».

Guise (Madame de), .345.

(inifsolte (Charles-François). Procèi,

.360.

Guiltard (.*^iellr). Procès. .383.

Guldiman (.Antoine-Léonard). Procèn,

418.

(îuyenne (Duché de), 161 . — Chrono-

logie des ducs, 201. — Sur la des-

cente des vins, 477.

Guyenne (Parlement de), 129, 131, 137,

171. — Création. 124, 125. — Lils

de justice (1.369-1622), 1()5, 204. —
Hecueil le concernant, 136, 140,

264, 288-289. 296. —Remontrances,

289. — Suppression do la (îhambre

des eaux et forêts, 263.

Guyenne (De) Procè;, 444.

Guyon (C('cile-l']léonor). Procès, 475.

Gnyonnet-Cngnol. Procès, 352.

Guyot. Procès, 392, 405, 420.

Guyot. Fxtraits, 114.

Guyot (François-Philippe). Procès, 377.

Guyot (Louis). Procès, 377.

Gyé (Maréchal de). Son procès, 23.

H

Habert (Isaac). In reductionem Luietiae,

77.

Hachette. Procès, 455.

Haiiiaut (Comté de), 171.

Hairon Procès, 447.

Hallez (Xicolas). Procès, 346.

Halluin (Terre d'). Krection eu marqui-

sat, 432.

Halluyn de Schomherg (.Maison de).Xote

généalogique, 335.

Ham a^omte de). Lettre, 496.

Hamille. Procès, 397.

Hannedouche de Rebeqiie. Lettre, 101.

Hapeau. Procès. 433.

Harcourt (Comtesse d'). Procès, 390.

Harcourt (Georges d'). Lettre, 496.

Hardy (l)ameV Procès, 352.

Hardy de Levard (René), Procès, 472.

Hargenvilliers (Jérôme). Procès, 418
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Hariselle (Elizabetli). Procès, 423.

Harlay (De), 321, 328. — Lettre circu-

laire, 326. — Procès, 424.

Harlay (De), avocat général. Arrêt, 283.

Harlay (Achille de). Catalogue rie ses

manuscrits, 218; — Elablissenient du

Parlement de Paris, 125. — Remon-

trances à Henri II, 171.

Harlay de Sancy. Histoire politique de

ce qui s'est passé en 1631, 1632, 1633,

127.

Harouys (André de), ilémoire sur la pro-

vince de Champagne, 200.

Harspeidius. Excepta quaedam ex histo-

ria Anglicana, 63.

Hattat fVeuve). Procès, 406.

Hatte (Sieur). Procès, 394, 416.

Hatte (Dame). Procès, 386, 416.

Haubersart (Comte d'). Lettre, 496.

Hauhersart (Vicomte d'). Lettre, 496.

Haussonville (Comte d'), 428. — Lettre,

496.

Hauteserve (Gautier d'). Procès, 398,

463.

Hauteville (Village de). Procès, 396.

Hautviliers (Abbaye de). Procès, 435.

Havet. Procès, 381.

Havet (Jean-Baptiste-Guiihiurne). Pro-

cès. 377.

Hébert (Dame). Procès, 388.

Hébert (Jean). Instructions du duc de

Normandie, 10.

Hecquet (Clément). Procès, 450.

Hècre (Dame d'). Procès, 463, 464.

Hélie (Jean-Baptiste). Procès, 407, 421,

422.

Hélie (Pierre). Procès, 190.

Helyot (Pierre-Jacques), 184.

Henorgrave (André-Charles). Procès,

387.

Henri II, roi de France, 72. — Expédi-

tions d'Etat, 77. — Lettre au sujet du

Concordat de François I", 107. —
Ordonnances, 153. — Pièces concer-

nant son règne, 70. — Pour faire pro-

vision de salpêtre à Saumur, 72. —
Recueil de pièces, 76-77.

Henri III, roi de France, 77-84, 86,

88, 318. — Contrat, 110. — Décla-

ration à son retour de Pologne, 78.

— Défend de transporter des blés

hors du royaume, 78. — Discours sur

la Saint-Barthélémy, 13. — Lettre à

Brùlart, 85. — Ordonnances, 153. —
Recueil de pièces, 76, 77.

Henri IV, roi de France, 77-82, 85, 86,

171. — Contrat, 110, 111. — Décla-

ration du pape contre lui, 88. — Dé-

claration relative au titre de fille de

France porté par Madame, 13. — Dis-

solution de son mariage, 87, 112. —
Lettre au duc de Bouillon pour licen-

cier la compagnie qu'il avait ii Sedan,

27. — Lettres de légitimation, 441.

— Pièces concernant son abjuration,

86. — Recueil de pièces, 76, 77. —
Traité avec le duc de Bouillon pour la

possession de Sedan, 26.

Henri III d'Angleterre. Dissolution de

mariage, 112.

Henri VII, roi d'Angleterre. Traités de

paix, 71.

Henri VIII, roi d'Angleterre. Traités de

paix, 71.

Henri II, roi de Navarre. Requête, 161.

Henry-Frédéric, prince d'Orange. Ses

funérailles, 56.

Henriet. Procès, 401.

Henriet (Pierre). Procès, 377, 400,

405, 425.

Henriette-Anne d'.Angleterre. Contrat de

mariage, 100.

Henrion de Pensey, 351.

Henris (Charles-Henry), 357.

Henry (Etienne). Procès, 359.

Henry (Jean). Procès, 359.

Henry (Pierre). Procès, 359.

Hérault (Président), 128.

Héraud (Abiaham). Procès, 416.

Hérault (Dame Anne). Procès, 467.

Hérault (Claude-François). Procès, 467.

Herbouuille (Marquis d'). Lettre, 497.

— Serment de fidélité au roi, 497.

Hérédité, 405.

Hérin. Procès, 456.

Hériot. Procès, 401.

Héron de Courgy. Procès, 446.

Héritage, 417.

Héroy. Procès, 369.

Hervé, 286.
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llerv(^. PiocAs, a32.

Ilcrvyn de XcviMe (Com(c). Iicllrc,

W)7,

Hciidclol (!(• Valpi'l (Kratiç()is('-(î(Mio-

vièvc). l'rocj^s, U70.

Ui'vw, ;jr)i.

Hcvrard. Mémoire, ^521.

Hrymiird (Diuiic). IVoci's, .'«03.

Histoire dcpiiis Aloïsc jiis(|u'i'i Thotiias

Monis, 42. — Sommuiri! de l'Iiisloire

iiiiivcrspllo, 42.

Hocnrl ((ilnudo). IVocès, VV7.

Hocart (Jcaii-(jastoii-Zacliarie). Procès,

423.

Hocart (Louis-Jean). Procès, 44".

Hochet (Jac(jiie.s). Procès, 442.

Hoc(|iiart, 410.

Hocqiiart de Coubron. Procès, 456.

Hocqiiel de Blassy. Procès, 452.

Hodeiic(| (Alexandre de). Conférence du

29 juin 1661, 61. — Letire de com-
mission de «jrand vicaire, 36. —
Pièce concernant sa destitution, 61.

Hoffelize (Comte d'). Lettre, 497.

Hoiliberjf (Philippe de). 318.

Hoirc (Dame d'). Procès, 410.

Hollande. Mémoires sur le titre et le

rang des ambassadeurs, 56. — Traité

avec Louis XIII, 1634, 95-96.

Hommage. Comment il doit être fait,

49.

Hommages (Recueil concernant lesj, 270,

271.

Hone (Baron d"), 82.

Honnet (M'=), 463.

Honnet (Romain). Procès, 359.

Hôpital général. Procès, 332.

Hôpitaux, 479.

Hoste. Procès, 333.

Hotman. Procès, 386-388.
Houdao (Comte). Procès, 401.

Hondas (ICdmée). Procès, 346.

Houdet (Denis-Charles). Procès, 429.

Houdetot (Comte d'). Lettre, 497.

Honele (Pierre-Henri d'). Procès, 383.

Houmain (Michel). Procès, 187.

Heure (G.), 482.

Houssay (De). Mémoires sur le rang et

le titre des ambassadeurs de Hollande,

56.

HousHc (Jnan-itaplistr-Lonis). Procè»,

385.

Honzclot (Kdnie). Procès, 415.

Howarl (Thomas), duc de Vorffolk. Son

|)r()cès, 24. ,

Ho/.ier (Louis-Pierre d"). MO, 338. —
Procès, 4.56.

Ho/.ier (h: Séri;;ny. Mémoire, 214. —
l'reuves (le noblesse des pages de la

(irande Kcnrie, 210.

Huart (M'), 355.

Mubin. 311.

Huchard, 308.

Hnchelon des Roches (Jacqnes-Robert).

Procès, 412.

Iludeline d'Hienval (IClie-François). Pro-
cès, 367.

Huescar (Duc d'), 338.

Huet de Corbie. Xote généalogique

339.

Hnguenet (Charles-Robert). Procès, 353.

Hugues IV de Bourgogne. Mandement,
206. — Son testament, 206.

Huiron (Abbaye d'). Procès, V51.

Hulot (Henri). Procès, 357.

Humières (Géraud d'), 385.

Humières (Louis Crevant de), 327.

Himibourg (Comte d'), 494.

Hunolstein (Comte Félix de). Lettre,

497.

Hurault. Notes généalogiques, 476.

Hurson (M.), 128.

Husson (Antoine). Procès, 355.

Hutel (Louis), 374.

Hutteau. Conspiration de 1820, 37.

Huvez. Procès, 436.

Huyot. Procès, 437.

Hyau (Louis-René). Procès, 380.

Hymette (Jacques-Joseph). Procès, 279.

Hypothèques, 408.

Ildefonse, comte de Provence. Contrat,

340.

Imberty (Joseph). Procès, 365.

Imécourt (Comte d'). Lettre, 497.

Impériale (Lorenzo). Affaire de M. de

Créqui, 203.

Innimond (Commune d'). Procès, 402.



556 TABLE ALPHABETIQUK.

Innocent III. Liber de missanim mystc-

riis, 1.

Innocent X, 77.

Intendants (Formulaire de procédure cri-

minelle à l'usage des), 20.

Inventaire. De la dotation mobilière et

atlas de la délation immobilière de la

Couronne (185V), 512-516.

Irland (Jean). Procès, 186.

Isabelle de Portujjal. Ses funérailles, 48.

Isenbourg (Comte d'). Son passage à

Montiiuban, 56.

Isoard (Duc d'). Lettre, 497.

Issoire. Annales de la ville, 201.

Istrie (Duc d'). Lettre, 497.

Jabineau (Pierre). Procès, 402.

Jabineau de la Voûte (Pierre). Procès,

402.

Jac (Claude). Procès, 404.

Jacob (Vice-amiral, comte). Lettre, 497.

Jacquemart. Procès, 376.

Jacquemart (Demoiselle). Procès, 388.

Jacquemin. Lettre, 497.

Jacquemiu (Louise). Procès, 466.

Jacques II, roi d'.'ingleterre, 80.

Jacques de Bourges, 183.

Jacques (Augustin). Procès, 436.

Jacquesson (Elizabelb). Procès, 408.

Jacquesson (Jean-Baptiste). Procès, 408.

Jacquier (Françoise). Procès, 387.

Jacquinot (Marie-Françoise-Geneviève).

Procès, 398.

Jacquot (Jean-Antoine). Procès, 447.

Jabair (Martin). Procès, 426.

Jallasson le jeune. Procès, 362.

Jallon (Etienne). Prorès, 429.

Jamais. Siège de 1588, 82.

Jametz. Vente de la ville au duc de Lor-

raine, 30.

Jampierre (Nicolas - Josepb). Procès,

460.

Janin (Président), 91.

Jannel (Jean). Procès, 393.

Janséni.sme. Recueil de pièces, 61-65,

296-300.

Jansenius (Cornélius). iVonnullae pro-

positiones decerptae ex libro suo, 62.

Janvier (François). Procès, 41.3.

Jarno (Marc). Procès, 187.

Jarry de L'Isle. Procès, 395.

Jaucourt (Alarquis de). Lettre, 497.

Javillier (Sieur de). Voyage, 319.

Jazau (C), 486.

Jean (Abbé de). Procès, 462.

Jean II le Bon, 161. — Lettre d'apanage

du ducbé de Bourgogne à Pbilippe le

Hardi, 206. — Pièces concernant son

règne, 70. — Réunion de la Bour-

gogne à la couronne, 204.

Jean III, duc de Bretagne. Traité, 107.

Jean IV de Portugal. Pièces concernant

son règne, 43.

Jean, bâtard d'Orléans. Donation à lui

faite des comtés de Cbâteaudun et de

Dunois, 70.

Jean, duc d'Alençon. Arrêt contre lui,

10. — Lettres de Louis XI relatives à

son procès, 10.

Jean, duc de Bretagne. Lettre au cardi-

nal de Lorraine, 12.

Jeanne (Princesse de Navarre). Contrat,

111.

Jeanne, reine de Navarre. Testament,

111.

Jeanne de Bourgogne. Contrat, 110.

Jeanne de France. Contrat, 110. —
Contrat de mariage avec Louis d'Or-

léans, 11. — Dissolution de mariage,

112.

Jcannin (Pierre), 482.

Jésuites, 320, 323, 409. — Procès, 417.

— Recueil de lettres les concernant,

60.

Joanisard. Procès, 424.

Jogues de Guédreville. Procès, 354.

Joinville. Traité de 1584, 83.

Joinville (Baronnie de). Erection en

principauté, 11

.

Joinville (François, duc de Guise, prince

de), 92.

Jolivel. Procès, 332.

Joly (Jean-Pierre). Procès, 357.

Jolly (François). Procès, 426, 472.

Jolly (Guy). Sa nomination comme offi-

ciai, 35.

Jolly (Marguerite). Procès, 426, 472.
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Jolly (Miroliis). l*roc«Vs, 42(>, 472.

Joly .le FIrmy, .{Ki.

Joly (le l'Iciiry (\Iiirit;-Loiiise). l'roc»^s,

ivv.

Josapliiil (.\lil)ay(> de). Procès, :)82.

Josiipliiil (Heli'peuses de). Procès, 3SI.

Josvc,:JI1.

Jossfl, curé Procès, )}6I.

Juubert ((îiispurd de). Discours, coin|)-

los reiiiliis, reinoiitruiices, 12'i.

Joubcrt(.\Iiiric-Kli/iib(!lli de). Procès, VGl.

Joubert (Pierre). Procès, 381.

Jouiiet. Procès, 332.

Jourdier (.Abbé), VCl.

Jourdier (Jean). Procès, 461.

Journal bistori(]ue du Palais (1715-1725),

127.

Jouriiault ((Jeneviève-Louise). Procès,

392.

Jousseliu (Louis-François). Procès, 429.

Jousset (Pierre-Klisabelh). Procès, 355.

Jouy (Constant de). Procès, 411.

Joyeuse (Comte de). Procès, 375.

Joyeuse (Duc de), 88. — Contrat, 99.

Joyeuse (Maréchal de), 79, 86.

Joyeuse (Maréchale de), 79.

Juan d'Autriche (Don), 284.

Jubert de Jîouviile (André). Mémoire

sur la généralité d'Orléans, 201.

Juge. Procès, 443, 4(33.

Juigné (Comte L. de). Lettre, 498.

Juigné (Marquis de). Lettre, 498.

Junièges (Abbaye de Saint-Pierre de).

Procès, 401, 446.

Junker. Cours de science politiqae, 88.

Juré» mesureurs. Création, 477.

Jurisprudence. Répertoire alphabétique

d'après les arrêts du Parlement, 14.

Justel. Signification de l'arrêt nommant

des commissaires pour l'estimation

des terres de Sedan et Raucourt, 29.

Justice (Mémoire présenté à Louis XVI
sur la réforme de la), 15.— Plan dressé

par le roi de Prusse (1749), 273.

Juvet. Procès, 348.

Kergariou (Comte de). Lettre, 498.

Serment de fidélité au roi, 498.

Kergorlay ((îalfri<l-Loui.s-.\farie, roinle

de). Li-ltre, 498. — Kuirc-purt de sa

mort, W».
Kercudo (Di;). Pior.s 378.

Kernoler (I)"'), 496.

Klein (Coinlc), 4'.»S.

Kliii;;lin. Méfiioire sur l'.AIsace, 200.

KortiMiann (Guillaume;. Procès, 332,

391, 397.

Kornmann (M'"'), l'rocès, 332.

La Balmelière (Luuis-Josoph-Augélique

de). Procès, 471.

Labane (De). Procès, 423.

La l]aptliière(Dc). Lettre, 336.

Labbé (François). .Mémoire, 282.

Labbé (Jeanne). Procès, 416.

La Beaume-Montrevel (CiiarlcS'Ferdi-

nand-Francois, marquis dej. Procès,

409.

La Bédoyère (.Madame de). Procès, 419.

Labonne (Jean). Procès, 411.

La Borde. Procès, 455.

La Borde-Desmaîtres. Procès, 454.

La Bouillerie (Baron de), 486, 487, 494,

497, 499, 503,504. 506.

La Bouillerie (Comte de). Lettre, 498.

La Bourdonuaye (François de). Mémoire,

136.

La Bourdonnaye-Blossac (Comte de).

Lettre, 498.

La Bretesche (Dame de). Procès, 464.

La Bretesche (.Alexandre de). Procès,

464.

La Bretesche (Jean-Charles de). Procès,

464.

La Bretinière (Bertrand de). Procès,

453.

Labrette (Comte de). Lettre, 498.

La Breuille de Chartresat (D"'). Procès,

409.

La Brosse (Prieur de). Procès, 381.

La Capelie. .Arrêt contre la ville, 96.

La Carrière (Raymond-Jean-Antoine de).

Procès, 385, 386.

La Cassiera (Jehan de), 80.

La Celle (Comtesse de). Procès, 460.
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La Chaise (De). Procès, 407.

La Glialotais. Procès, 433, 434.

La Chapelle. Procès, 419.

La Chassaigne. Discours, 92.

La Chassaigne. Procès, 454.

Lâchasse de Vérigny (Maréchal de), 506.

La Chaussée d'Eu (Comte de). Procès,

393.

Lachenaye. Procès, 439.

La Châtre (Claude, baron de), maréchal

de France, 90.

La Chenuelaye (Philippe de). Procès,

400.

La Chevallerie (De). Procès, 384.

La Conaye (Marie-Jeanne-Elisabeth de).

Procès, 412.

La Coste. Procès, 362, 474.

Lacoste (De). Procès, 385.

Lacoste (Jean). Procès, 404.

La Coste (Jean de). Procès, 460.

La Cour de Beauval (Charles de), 231,

232, 233.

La Couture-Renon (Jean de). Procès,

381.

La Croix. Procès, 452.

La Croix (De). Procès, 384, 404.

La Croix (D"« de). Procès, 385.

Lacroix (Madame), 504.

La Croix (Pierre-François). Procès, 431.

La Dossey (Jeanne). Procès, 398.

L'Epinasse (Jean de), 230.

La Falloise (Antoine de). Procès, 355.

La Farge (Benoît). Procès, 371, 458.

La Fargis. Cabale, 76.

La Fautrière, 273.

La Paye. Mémoires sur l'Ordre de la

Toison d'Or, 204, 205.

La Ferrière, 323.

La Ferrière (Claude de), 18.

La Ferté-Imbault (S' de). Nommé maré-
chal de France, 99.

La Feuillade (Duc de). Réception, 14.

Laffemas (De). Information contre les

ducs de Bouillon et de Guise pour
l'entreprise du Mont-Olympe, 28.

La Flèche (Mémoire sur l'école mili-

taire de), 392.

La Flèche (Sieur de). Procès, 377, 451.
La Flotte. Procès, 408.
La Folle. Mémoire pour l'évaluation des

armes et munitions dans le château de

Sedan, 32.^

Lafontaine (Etienne), 377.

Lafontaine (Henri-Claude). Procès, 377.

La Force (Duc de), 222. — Pièces con-

cernant son procès, 37, 322. — Lettre,

498. — Son affaire, 172, 341.

La Force (Duché-pairie de). Pièces le

concernant, 16.

La Force (Jacques-Nompar de Cau

mont. Duc de). Supplique, 481.

La Force (Maréchal de), 76, 97,

La Forest (Comte de). Lettre, 498.

La Forge (Jean de), 71.

La Fortelle (Henri-Louis de). Procès,

467.

La Fournière (De). Procès, 393, 395.

La Fournière (Pierre-André de). Procès,

393.

La Frémondière (Dame de). Procès,

457.

La Fresnaye (Jean-Charles-.'\ndré de).

Procès, 190.

La Gacherie (De). Son enlèvement, 288.

La Galissonnière (De). Nobiliaire de la

généralité de Rouen, 215.

La Galissonnière (Comte de). Procès,

454.

Lagarde (Comte de). Lettre, 499,

La Garenne de Brossart (M"*). Procès,

346.

La Gaudiche, 508.

Laget-Bardelin. Procès, 473.

La Grange (Chevalier de). Procès, 388.

La Grange (Comte de). Lettre, 499.

La Grange (Marquis de). Procès, 350,

417.

Lagrange (Claudine). Procès, 467.

Lagrange (René). Procès, 467.

Lagrange-Chancel. Les Philippiques, 25,

219.

La Grange d'Urbigny (Simon de). Pro-

cès, 409.

La Grée (Esprit-Joseph de). Procès,

413.

Lagrève-Deville (Nicolas). Procès, 403.

La Grillaire (Château de). Inventaire des

meubles, 512.

La Grimonière (De), 327.

La Grive (De), 330.
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La GiiphIc (Jlmiii de). Tratisaclioii iiii 511-

Jet (lu (liiclii- (II! ViiltMiliiiois <'t de la

cliàli>ll(Miic (I'IhsoikIuii, \'.i.

La;[iiiclie (\Iar<|iii» du). Letirc, 41)1).

La Hiiyc (De). l'iocùs. 407.

Lu Haye (Luuis de), 2W.
La lluyo des Kosst's. l*rocÎ!,s, 40(5.

Luhoiidt'S (\lirlicl). l'rocr.s, 1S8.

Lui;|iic (Doriiuiiif de). ;\tlus de lu dota-

tion inirnol)ili(>re de lu coiiroiiiu>, r)l().

Laine (Ilcnii-Tlionias de). Frocès, 370.

Laiiié (Comte), 50;}.

Laitre (Le Chancelier de), 1<'34.

Lajutiielière (Cbevalicr de), 485.

Lajus. Proeès, 331.

La Lande (François de). Mémoire, 422.

Lalain (Laurent de). Procès, 407.

Luiane (Pierre de), 335.

Lalyye (\icolas). Procès, 405.

Lallemant (Jean). Procès, 399.

Lallemant de Xantouiiict ( Charles

-

Etienne-Féliï). Procès, 415.

Lallement (Jean). Procès, 456.

Lallier (Veuve). Procès, 401.

Lally-Tollendal, 499.

La Luzerne (Sieur de). Procès, 354.

La Maisonlort (Marquis de). Procès, 380.

La Maladière (M""' de), Procès, 356.

La .Marche (Comtes de), 78.— Droits sur

le duché de Nemours, 10.

La ilarche (Jean-Jacques-Léonard-Tho-

mas de). Procès, 383.

La Alarck. Requête au sujet de l'usur-

pation de Sedan par sa maison, 31.

La Marck (Comtesse de). Procès, 342.

La Marck (Charlotte de), duchesse de

Bouillon. Contrat de mariage avec

Henry de la Tour, vicomte de Tu-

renne, 31. — Hérite de son frère,

21.

La Marck (Guillaume-Robert de). Son

testament, 31.

La Marck (Henri de). Requête, 342.

La Mariier (Xicolas-Fidel-Joseph de).

Procès, 367.

La Alarre (Sieur de). Procès, 447.

La Marre (Claude de). Procès, 447.

La Marthonie de Caussade. Procès, 379.

LaMartinière. Procès, 417.

La Maugerie (Sieur de). Procès, 354.

Luinherl, KiO. — Procèii, 358.

Lainhcrl. Journal du Parlement de Pu-

ri.s (l-V.MTÔH). i:.9.

Lund)erl (I)";). Piotès, 383.

Laminîrt CMurquisde). Procès, 399.

I,aml»ert (Claude) I»rncè.s. 189.

LiimhcrI (François). Procè.s, 411.

Lamhcrt (Isidore). Procès, 469.

Latiibinel. Procès, 441.

Lamiion (De). Consultation, 447.

Lamennais (De), 503.

Latnet (iSIicolas-Léonard de). Procè.s

190.

Lainoninary. Procès, 371.

La Monuoye (De). Consultation, 447.

La Jlorclée des Riars (Henri de). l'ro-

cès, 376.

Lamort (Quentin), 404.

Lamotlie (Pierre). Procès, 421.

La Mothe-Houdancourt (Gabriel-Jeanne

de). Procès, 458.

La Motte (François de). Procès, 404.

La AIotte-Audencourt (.Maréchal de), 98.

La Motte-Beuvron (Château de), inven-

taire des meubles, 512. — Atlas de la

dotation immobilière de la couronne,

516.

Lamoucbe (Dame). Procès, 333.

La Mouche (Antoine-Pierre de). Ex li-

bris, 69, 70.

Lancelot. Table d'un portefeuille, 193.

Lancosme (Marquis de). Lettre, 499.

Landivisiau (De). Procès, 419.

Lange. Procès, 441.

Langeac (Gilbert-.Mlyre de). Reliure aux

armes, 89, 103.

Langevin (Xicolas). Procès, 465.

Langle (De). Procès, 361.

Langlois (.Auguslin-Florimond). Procès,

328.

Langlois (.Marie- .Anne). Procès, 417.

Langlois de la Forlelle. Procès, 474.

Langlois du Bouchet. Procès, 432.

Langres, 188. — Procès des notaires,

430.

Langres (Duc de). Procès, 430.

Langres (Duché-pairie de). Pièces le

concernant, 14.

Languedoc. États (1622-1715), 123. —
Mémoires sur la province, 202. —
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Parlement de, IT, 131, 137. 138. —
Création, 124, 125. — Création d'of-

fices, 268. — Histoire, 141. — Lits

de justice (1369-1632). 165. — Re-

cueil sur le Parlement, 136, 268-269,

290, 296. — Rang du premier prési-

dent, 48. — Révocation de l'édit de

la création de la cour de parlement

de Nîmes, 268. — Suppression de la

Chambre des eaux et forêts, 269. —
Table des registres du Parlement

(1444-1647), 17.

Lanjuinais (Comte de). Lettre, 499.

Lansonière (Chevalier de). Procès, 349.

Lantage (Comtesse de). Procès, 387.

Lantage (Dame de). Procès, 453.

Lantin (Jeanne-Bernarde). Procès, 467.

Laon (Duciié-pairie de). Pièces le con-

cernant, 14.

Laon (Evêque de). Procès, 414.

Lapanouze (L)e), 486.

Lapeyrouse (Comte de). Lettre. 499.

Lapierre (Claudine). Procès, 468.

La Pierre de Talhouët (François-Joa-

chim). Journal de son procès, 37.

La Piverdière (Dame de). Procès, 458,

459.

La Piverdière (Guérin de). Procès, 458,

459.

La Plagne (Rondeaux de). Procès,

331.

La Planche (François). Procès, 474.

Laporte (Joseph de), 501.

La Porte (Louis-Antoine de). Procès,

349.

La Pouplinière (Dame de). Procès, 417,

467.

Larcher. Procès, 350, 450.

Larcher (Michel). Alémoire sur la géné-

ralité de Champagne, 199.

Larcier (Marguerite). Procès, 441.

La Rcdorte (Joseph-Maurice Mathieu de),

489. —Lettre, 501.

La Réole. Défense aux juges de rendre

aucun honneur sans ordre du roy au

parlement de Bordeaux, 54. — Or-

donnances de l'évêque deBazas contre

les habitants, 54. — Refus des habi-

tants de donner le poisie à l'entrée de

l'évêque de Bazas, 54.

La Reynie, 154. — Ex libris, 127.

Reliure aux armes, 158.

Laricardie (Gérard de), 484.

La Rivière (Comte de). Proeès, 462.

La Rivoire. Procès, 452.

Lariiage (Marquise de). Procès, 387.

La Koche-Aymon (Comte de). Lettres,

499.

La Rochefoucault. Maximes, 203.

La Rochefoucauld (Duc de). Lettres,

499. — Mémoires des ducs de Hetz

et de Saint-Simon contre lui, 58. —
Pièces relatives à ses prétentions,

193, 194. — Préséance, 14, 223.

La Roehefoucatild, duc de De udeauville,

485, 491, 495, 504. — Lettre, 493.

La Roche-Lambert (Laurent-François-

Scipion). Procès, 445.

La Rochelle, 190. — Démolition du

temple, 247. — Lettre du roi aux

habitants (1573), 74. — Mémoire de

Bégon, 199. — Procès de l'hôpital

Saint-Etienne, 393. — Siège, 93.

La Rochette (Comte de). Procès, 462.

La Roque. Procès, 440.

La Ronce de Colombel. Procès, 410.

La Roussière (De), 487.

Larue (Honoré). Procès, 332.

Larue (Pierre). Procès, 332.

La Saône (Marquis de). Procès, 419.

Lascaris d'Urfé (Charles-François de).

Procès, 379.

Lascaris de Vintimille (Comte de). Pro-

cès, 462.

La Selle (Jean de). Procès, 450.

La Soudière (Sieur de). Procès, 349.

Lassé. Procès, 331.

Lassier (Louis). Procès, 187.

La Suze (Marquis de). Lettre, 499.

La Suze (Chevalier de). Procès, 469.

Latica (Ignatio). Procès, 374.

La Tour (De), 463.

La Tour (Généalogie de la maison de),

319.

La Tour (Henri de), 318.

La Tour (Henri de), duc de Bouillon.

Pièces sur son procès, 22, 24.

Latour (Jean-Baptiste-François de). Pro-

cès, 434.

Latour (Louis). Procès, 472.
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lin 'l'diir (Miiiirici' de), licdnitc de 'l'ii-

icmic. Hci|imMi', HM
liU 'l'oiir (r.\iivcr;(ii(' ((lonitiMlc). l'rocr»,

La Tour de I.ai'lmii dr (îoiivcrncl-Mon-

liiiibiiii (Lncrctiiis-ncnri-l''rançoi8dc).

l'ioc.'s, :J'.)(».

LaToiir-Diipin (Miir<|iiis de). Letlrp. 490.

La Toiir-I)ti|>iii (Mai(|iiisc df). Procès,

^W.
La Toiir-Diipin (Jar(|tic8-.-'\ugiistc-Phi-

lipix' de). Prori's, ;5.>8.

Lu 'rrciiioïlli' (Diiclié-pairie di'). Pièces

Ir ronccnianl, \ '^, 16.

La Trémoïlle (I)iic de). Procès, 353,

359. 37V, 421.

La Tn'nioille (Charles, duc de). Sup-

pli(|iie, 481.

La Tn-moiiilln. Lrtire supposée, 70. —
(Xoles sur lu maison de), 43, 313, 342.

LaTrémouillc (I)iic de). Droit au royaume

de X'aples, 99. — Requête, 343.

La Trémoiiille(Cliarlotte-Catlicrino, prin-

cesse de Condé) . Voir : Condé (Cliar-

lotfe-('atlierine de la Trémouille, prin-

cesse de).

La Trémouille (Henri de). Ses droits au

royaume de \'aples. 270

Lanbespin (De), 87.

L'Aubespine (De). Lettre, 85.

Laubespine (Comte de). Procès, 351.

Lanbespine (Kstienne de). Procès, 399.

Laumoy de Girnuville (Félicité de). Pro-

cès, 402.

Launay (De). Procès, 407.

Lnnnoy (J.). Perquisition pour son livre

« Responsio ad inquisitionem j, 64.

LauDoy (J.). Sentence du Chàtelet au

sujet de «on livre : a. Responsio ad

inquisitionem » , 64.

Lauraguais (Comté de), 161.

Laiiraî^uais (Duchesse de). Procès, 386,

416.

Laurencin. Procès, 354.

Laurent, 487.

Laurent. Procès, 407.

Laurent (Marie -Geneviève). Procès,

439.

Laurent de Chaumont. Procès, 3-33

Laurière. Extraits, 114.

Lnnri.Hton (\Inri|uis de), 502

Lauzun (Duc de). Procèii, 387, 462.

Lavftche. IVocè.i, 331, 333.

La Vncquerie (Cliarle-f-Ciaude de). Pro-

cès, 40(S.

Laval (M«). Procè.i, 373.

Laval (Duc de). 499.

Ijaval (Sei;{neurs de), 78.

Laval (V icomie de). Procès, 399.

Ijaval (l'Vançois de). Préséance, 11.

Laval (Jeanne de). (îontrat, 110.

Laval-Montmorency. Pièces concernant

la Famille. 313.

La Valette (Duc de). Sou procès, 25.

La Vallée, 311.

Lavallée (De). Procès, 452.

Lavurdin (De). Titres, 339.

La Varenne (Marquise de). Procès, 344.

La Vauyuyon (Comtes de). .Mémoire

pour le titre de prince de Carency, 9.

Lavaur (François de). Procès, 436.

Lavaur (Pierre). Procès, 327.

Lavedan. I*ièces relatives au duché, 75.

Laveine (Chapitre do). Procès, 332.

Laverderie. Conspiration de 1820, 37.

La Vieuville (Bailli de). Son ambassade,

285.

La Vieuville (Marie-Anne-.'lugustinede).

Procès, 431.

La Ville-Goutier (Comte de). Lettre,

499, 500.

La Villemarais (De). Procès, 397.

Lavocat (Amaury). Procès, 258.

L'Avocat, grand vicaire. Lettre à l'As-

semblée générale du clergé, 35.

Lavocat (Christofle). Procès, 258.

Lavoisier (.M"). Procès, 432.

La Vrillière (De), 172.

La Vrillière. Reliure à ses armes, 39.

La Vrillière (Commune de). Procès,

465.

Law, 219. — Procès, 452.

Laye (Sieur de). Procès, 452.

Lebeau. Procès, 441.

Lebel (Jean-Baptiste). Mémoire, 321.

Le Belin (Dame Charles). Procès, 388.

Le Blanc, 284.

Le Blanc (Xicolas). 334.

Le Bianc-Bugnot. Procès, 428.

Le Blanc de Castillon, 299.

36
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Le Blanc de Maniaval. Procès, 457.

Le Bœuf (Sieur et damo). Procès, 349.

Le Brest (Dame). Procès, 469.

Le Bret. Extraits, 114.

Lebrct (Pierre-Cardiu). Mémoire sur la

Provence, 203.

Lebrun (Consul), 490.

Le Catelet. Arrêt contre la ville, 90.

Lecaval. Destitué de sa chaire de théo-

logie, 297.

Léchelle de Matringhem (Jean-Fran-

çois Xavier de). Procès, .373.

Le Chevalier, mar(|uis de Alenars, 250.

Leclerc. Procès, 404, 449.

Le Clerc (Anne). Procès, 463.

Le Clerc (Henry). Procès, 403.

Leclerc (Barthélemi-Toussiint). Procès,

425.

Leclerc (Claude). Procès, 467.

Le Clerc (Alarie), 498.

L'Écluse (Dame de). Procès, 381.

Le Cocq (Germain). Procès, 310,

Le Cocq (Jacques). Procès, 310.

Le Cocq (Veuve). Procès, 310.

Lecoigneux (Président), 161.

Le Contés. Lettre de commission de

grand vicaire, 36.

Lecoq. Procès, 447.

Lecoq (Marie-.^nne). Procès, 447.

Le Cordelier (Jeanne-Marthe). Procès,

468.

Le Cordelier de Ghamguion. Procès,

468.

Le Cordelier de Vemeuil (Pierre-Fran-

çois). Procès, 468.

Le Cordier de Bigars (Jean-Baptiste-

François). Procès, 383.

Lecoulteux de CanteKui (Comte), 500.

Le Couteulx (Dame). Procès, 406.

Le Cren de Kerbolo. Procès, 451.

Le Crosnier des Forges. Procès, 473.

Lecuttier, 507.

Ledoux (Veuve). Procès, 470.

Leduc. Procès, 383.

Le Duc (Julie-Elisabeth). Procès, 383.

Le Febvre (Abbé). Procès, 474.

Lefebvrc (André-Georges). Procès, 378.

Le Febvre (Henri-Catherine). Procès,

444.

Leféron (Melchior). Procès, 404.

Lefèvre. Procès, .379, 397.

Le Fèvre (Magdelaine). Procès, 374.

Lefèvre (Xicolas). Procès, 354, 374.

Lefèvre de Beauregard. Procès, 4(i4.

Lefèvre de la Tour. Procès, 331, 333.

Le Flamand (Abbé). Procès, 410.

Le Fort de Bonnebos (Gabriel). Procès,

383.

Légalisation, 416.

Légat a latrre. Comment il est reçu, 49.

Legendre (Dame). Procès, 441.

Legendre (Charles). Procès, 433.

Léger. Procès, 322, 457.

Léger (Veuve). Procès, 457.

Léger-Dizy. Procès, 350, 400.

Le Glaive (François-Louis). Procès, 385,

410.

Legondais (Henri de). Procès, 394.

Le Goux, 224.

Legoux. Procès, 417.

Le Grain (Baptiste). Troisième décade,

102.

Legrand, 487.

Le Grand. Procès, 375.

Legrand (Joachitn). Vie et histoire de

Louis XI, 75.

Le Grand (Joseph-Hiérosme). Procès,

465.

Le Gras (Veuve). Procès, 432.

Le Gras de la Charniolte (Louis-Michel).

Procès, 351.

Legrix (Louis-Marie). Procès, 347.

Legros (Jacques), 374.

Legros (Nicolas). Procès, 354.

Legiiay (François). Procès, 374,

Le Guay de Vandeuil (Toussaint). Pro-

cès, 357.

Léguisé (De). Procès, 347.

Le Jay (Président), 135. — Son enlève-

ment, 139.

Le Juge de Loigny. Procès, 402.

Le Laboureur, 101.

Le Large d'Eaubonne. Procès, 377.

Lelès (François-Michel de). Procès, 467.

Le Lieur. Nomination comme conseiller

au Parlement, 167.

Lelièvre (Le Frère). Procès, 448.

Lelong (Pierre-Jeau-Baptiste). Procès,

454.

Le Lorain (Jean-Ignace). Procès, 434.



T.Ainj': M.I'II Altr.TK^M R. ifi3

Le Lorrain. l'rori^, 41V.

liC I.oiicy (François), l'roct^s, 381.

Iirloiilrc. l'roiN'-s, V27.

Lcinaiiie (Aiiloiiif-iiarnior). l'rocès, 434.

Le Mairal l'roci^, 41(5.

Le iMairo (l'ierrc-Ilciiri). Procès, 389.

Lcniairt* de Aloiilliraiilt (.Maric-Aniic).

IVocis, 475.

Lcmai.slri', avocat lidlrcs, 1)7. — Pro-

cès. 432, 4r)7.

Letnaîhe. Proct'-.';, 332.

Le Mailrc (Henri). Procès. 382.

Le Mans (.Abhayc de Saint -Vincent).

Procès, 3T0. 428.

Le Marcliand-Puradis (Hélène). Procès,

375.

Leniarié (Louis). Procès, 474.

Le, Mazurier, 312.

LeMerro. Spiriloelet temporel du clergé

do France, 2.

Lemercier (Comte). Lettre, 500.

Lemire. Procès, 369.

Lemolne (Frère Alichel-AIesandre). Pro-

cès, 448.

Lemoine (Hené). Procès, 414.

Le Alolt. Procès, 412.

Le Molt (Charles). Procès, 452.

Lenioyne (Veuve). Procès, 420.

Le Moync (Dame). Procès, 385.

Lempereurde La Rochelle. Procès, 475.

Lempereur de Saint-Pierre. Procès, 474.

Lenain (M*). Procès, 406, 456.

Lenain 164.

Le Nain. Table des matières des registres

du Parlement, 148-151. — Table al-

phabétique, 151-152. — Sous-table

de la table des matières, 152.

Lenain (Claude-François-Klienne). Con-
sultation, 430. — Procès, 446.

Lenain (Elisabeth). Procès, 359. '

Lenclos (Perrette de), 335.

Le Nicoiais. Procès, 359.

Le Xicolais (Pierre). Procès, 421.

Leiioble (Chiude). Procès, 378.

Le Xoir. Procès. 385, 416.

Le Xoir (.Abbé). Procès, 428.

Le Xoir (Jean), 257.

Lenoir-Dezauiielies (Alexandre). Procès,

455.

Lenoncourt (Cardinal de), 81.

Le .Vorniaiid. Pl.iidoyer, 344.

Lenornuiiid (Cullicrine-.An;(éli(|ne). Pro-

cès, 372.

Lcnoutre. Procès, 380.

Léon (Princesse .le). Procès, 343.

Léon X, pape. Concordai, 72.

Léonard, libraire. Pi r(|ui^i^i<^n chez lui,

64.

Le Paijje. CiOnsiillalion, 447.

Le Peletier de Saiiit-Farjjeau ({'rési-

dent). Hecueil de plaiiloyers, 133. —
Reliure i\ ses armes, 133.

Le Peletier de la Honssaye (Félix). Mé-
moire sur r.Alsacc, 200.

Le Picarl (I)om Etienne). Procès, 380.

Lepidor. Procès, 372.

Lopin (Jeanne). Procès, 333.

L'Kpinay (l)"'de). Procès, 399.

L'Epinay (Robert de). Procès, 351.

Lépine. Procès, 359.

L'Épine (Kdmée-Calherine-.Agathe de).

Procès, 451.

Lepot de Lalleu (.Marijuerito-Louise).

Procès, 346.

Le Prieur (Dominique). Procès, 384.

Le Rat de (>havannes. Procès, 462.

Lerme (Duc de), 90.

Leroi. Procès, 331.

Le Roi (François). Remontrances aux

maréchaux de France, 99.

Leroi (Jacques). Procès, 398.

Leroi (Louis-Claude). Procès, 333.

Le Roi de Rocquemont. Procès, 438.

Le Roi du Rey (Philippe-Henri). Pro-

cès, 444.

Leroux, 492.

Leroux. Procès, 470.

Le Roux (Xicolas). Procès, 353.

Le Roux (Pierre). Procès, 365.

Le Roux do la Polonuière. Procès, 384.

Le Roy, 480.

Leroy. Supplément au mémoire pour

éclair(;r la ville de Paris, 415.

Leroy (l'euve). Procè«, 429.

Lcroye (Bcrnard-François-Louis). Pro-

cès, 372.

Leroy (Héleine-Annr). Procès, 377.

Le Roy (Michel). Factnm, 327.

Leroy de Chartrouville (Magdelaine-Thé-

rèse). Procès, 384.
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Le Roy <le !a Thibaudière. Procès, 384.

Lervu (Pierre-Étieiine). Procès, SS^.

Le Sage (Dame), 504.

Lescallier. Procès, 474.

Lescalopier. Procès, 333.

Lescoat (Guillaume de),T8.

L'Escu (Marie-Gabriel de). Procès, 386.

Lesdiguières (Duc de), 100.

Le Senescbal. Procès, 458.

Le Serrurier (Jean-Louis). Procès, 421

L'Espagnol (M'^). Procès, 405.

Lesperoux (Alarquis de). Procès, 432.

Lessart (Jcauiie-Pcrrette). Procès, 397.

Lesseliii (Jean-Di nis). Procès, 380.

L'Esloile (Pierre de). Extraits du re-

^islre-jouraal, 83.

L'Eté (Jean-Bapli.ste). Procès, 442.

Le Tellier (François-César). Procès,

366.

Le Tellier (Louis). Procès, 435.

Le Tendre de Tour ville (Pierre-Denis).

Procès, 383.

Letouf (De). Xote généalogique, 339.

LeTexier (Dame). Procès, 459.

Le Texier (Sieur). Procès, 459.

L'Etourneau (Dame). Procès, 417.

Lettres de cucbet, 129 ;
— de change,

477; — de rescision, 454; — sur

l'histoire de France et en particulier

sur les Elats Généraux, 117.

Le Vaillant (Jean-Antoine). Procès, 366.

Levasseur (Xicolas). Procès, 362.

Le Vayer de Douligny. Autorité du roi

dans l'Eglise gallicane, 2.

Léveillé, 490.

Le Vasseur (Comte), 503.

Le Verrier (Charles), sieur de la Gros-

tière. Procès, 25.

L'Evêque. Procès, 438.

Levié. Procès, 418.

Levier. Procès, 415.

Lévis (Duché de). Pièces le concernant,

193.

Levoir (.Alexis). Procès, 446.

Lévrier. .\lémoire sur le bailliage de

MeuUenl, 199.

Lévy (Sylvain). Procès, 359.

Leymcrie (Jean). Procès, 412.

Lézard. Procès, 412.

Lézonnet (Président de). Procès, 123.

Lezurier (Gosme- Augustin). Procès,

425.

Lherminier. Consultation, 447.

Lhermite (Antoine-Louis). Procès, 389,

444.

Lhermite (Louise). Procès, 389, 444.

L'Hoier (Antoine-Silvesire) . Procès,

456.

L'Hôpital (Michel de), 79. — Discours

au Colloque de Poissy, 73. — Extrait

d'un livre sur les traités et droits de

souveraineté, 87. — Propositions sur

le fait de la religion, 73.— Testament,

74.

L'Hôpitiil (Pierre de). Sentence dans le

procès de Gilles de Rais, 21.

L'Huillier (Elizabetii-Françoise de). Sup-

pli(iue, 320.

L'Huillier (Jean-François). Procès, 353.

Libois, 395, 463.

Libois (Veuve). Procès, 332, 414.

Lieutenant civil. Alémoires sur son droit

d'appos( r les scellés, 15.

Ligue (Pièces sur la), 79-86.

Limeil de Loriol, 463.

Lifiio ;es, 188. — Mémoire sur la gé-

ralité, 201. — (Droit de régale de

l'évèché de), 446.

Linchamp (Vente de la terre de), 93.

Linguet (Simon-lVicolas-Henri), 363.

Lire (De), 137.

Lisieux (Chapitre de). Procès, 345.

Lisie (Jean-Claude de). Subrogation,

256.

Lisleferme (Daniel de). Procès, 428.

Lisole (Gautier de). Procès, 398,463.

Lits de justice. Recueil, 165, 204, 270,

322. — (1378-1635), 165. — (1378-

1627) (1458-1634) (1643-1730), 166.

Liverniagc (René). Procès, 355.

Livonnière. V. Poquet de Lioonnière.

Livrée (Ordonnance touchait les gens

de), 478.

Lobineau (P.). Réfutation de la fable de

Conan Meriadec, 325.

Lobineau (Dom). Traité historique des

barons de Bretagne, 217.

Lobstein. Procès, 353.

Lods et ventes, 421.

Loines (Sieur de). Procès, 354.
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L.iiscl, 7K.

Lolliot (Micdliis). l'r()C(Vs. 452.

liimias (le Viiltourl ((lliinilc de). Piocrs,

.Vi)2. M:\.

liOinliard (l)iiiiic di'). Procès, 412.

LoiHjcuii-Diipri'. Pi'oct's, 472.

Loiijiorcaii (.Vitolas-.liulré). Procès, ;J55.

Lon;;ui'villtî (l)iic de). Cioiitrat, 111. —
Leltrc, 101. — Mémoire concernant

lu inoniiiiice du comté de Duiiois, 10.

Loiijjueville (l)iiclié-puirie de). Pièces

le lonccrnaiil, 14.

LoMijiieiille (Mai.son de-). Préséance sur

lu Diaisoii de I.orruitie, 100. — Table

•[eiicalo>{i(|iie de la maison,' 53.

Loret. Procès, 333.

Lorez (Jean). Procès, 377.

Lor«{e (I)nc de), 497. — Lettre, 500.

— Procès, 395.

Lorge (Diicliesse de). Procès, 351,

3G5.

Loriclion. Procès, 332.

Lorimier. Procès, 406.

Lorimier de Cliamilly. Procès, 406.

Lorne (Xicolas). Procès, 378.

L'Orphelin. Procès, 372.

Lorplièvre. Consultaliou, 393.

Lorraine. Droits du roi de France sur

le duché, 107,302. — Généalojjie des

ducs, 274. — Inventaire de la pro-

vince, 200, 274.

Lorraine (Charles de). Procès, 417.

Lorraine (Charles II, duc de). Edit con-

cernant les protestants, 235.

Lorraine (Charles III, duc de), 80. —
Traité avec Louis XIII, 95. — Vente

à lui faite de la ville de Jametz, 30.

Lorraine (Charles de Guise, cardinal

de). V. Guise (Charles de, cardinal de

Lorraine).

Lorraine (Chrestienue de). Contrat, 110.

Lorraine (^Claude de), duc de Guise.

Contrat, 110.

Lorraine (Dues de), 78.

Lorraine (Henri de), comte d'Armagnac.

Procès, 342.

Lorraine (Jeunuede). Contrat, 110.

Lorraine (Louise de). Contrat, 110.

Lorraine (.Maison de), 15, 16, 78, 476.

— Préséance sur la maison de Longue-

lille. Prt'-lcnliolix de la iniiisoii de

Lorraine, 342.

Lorraine (\Iar;(uerili' de). .S,)n mariujjc

avec Gaston (l'Orli-unii, 20, 99

Loiry (M-^). Procès. WH.
Los Kios (Marcpiis de), 345.

Losiron (.lules-l)omini(|nc|. Prorè». 377.

Loterie. Pro;jrumme de la première lo-

terie, 325.

Louanlt (\|'j. Procès, 460.

Loudun (.Witaires de). Procès, 414. —
Traité de 1616, 91.

Louesme (Comtesse de). Procès, 445.
Louct. Généalojjie de la famille, 323.
Louet (Jacques). Pièces généalouiques,

319.

Louis IX, roi de France, 78. — Kdi(s

rendus contre les protestants, 234.

— Pièces concernant son règne, 11.

— Traité de 1228, 79.

Louis XI, roi de France, 107, 161, 303,

318. — Abolition donnée à René
d'.Alençon, 22. — .^u sujet des pos-

sessions de Charles de Bourgogne,

325. — Différend avec Sixte IV, 203.

— Guerre du Bien public, 71. — Son

histoire, 75. — Lettre de reslilution

à Jean, duc d'Alençon, 22. — Lettre

sur une question de préséance, 11. —
Lettres sur le procès de Jean et René,

duc d'.Alençon, 10. — Prend les effets

consiijnés aux greffes, 135.

Louis XII, roi de France. Assigne un

douaire à Anne de Bretagne, 108. —
Contrat de mariage, 108. — Dissolu-

tion de mariage, 112. — Entrée à

Paris, 57. — Entrevue avec Piiilippc,

duc d'Autriche, 48. — Pièces con-

cernant son règne, 70. — Son ma-
riage, 71. — Promesse d'épouser

jlnne de Bretagne, 108. — Traité

avec Venise, 107. — Trailés de paix,

71.

Louis XIII, roi de Franco. Consacre son

royaume à la Vierge, 51, 97. — Con-

trat, 112. — Créaîion de douze con-

seillers et maître des requêtes de

l'Hôtel, 97. — Documents sur son

règne, 89-98. —- Donne le duché de

Cardonne, 98. —Lettre, 96, 161. —
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Lettre au Parlement pour la proces-

siou du 15 août, 51. — Lettre au su-

jet de la détention de Marie de Médi-

cis à Compiègne, 13. — (Lettre du

comte de Soissons à), 27. — Ma-

riage, 90. — Ordonnances, 153. —
Recueil de pièces, 76-77, — Statuts

des joailliers, 422. — Traité avec

Edouard Farnèse, 95. — Traité avec

Gaston d'Orléans (1634), 96. — Traités

avec la Hollande (1635), 96. — Traité

avec le duc de Lorraine (1633), 95.

— Traité avec les princes de Savoie

(1640), 98. — Traité de Sedan avec

le duc de Bouillon, 28. — Visite au

Parlement, 49.

Louis XIV, roi de France. Entrée h.

Reims, 42. — Fête donnée à Ver-

sailles, 42. — Lettres de légitimation,

441. — Lits de justice, 166. — Re-

cueil de chansons sur son règne, 103.

— Table des matières des ordon-

nances et règlements militaires, 258.

Louis XV, roi de France. Lits de justice,

166. — Pièces concernant son sacre,

45, 46.

Louis de France. Mémoire de Dupuy sur

sa naissance, 50. — Traits de sa vie,

41.

Louis, duc d'Orléans. Contrat de mariage

avec Jeanne de France, 11.

Louis-Josepli, dauphin. Commission des

grâces établie à l'occasion de sa nais-

sance, 105.

Louvel, 486.

Louvencourt (Claude-Henry de). Procès,

392.

Louvencourt (François-Eustachede). Pro-

cès, 392.

Louvencourt (Marguerite-Françoise de).

Procès, 392.

Louvencourt de Warluzel (Marie-Mar-

guerite-Françoise de). Procès, 392.

Louvet (Anne), 374.

Louvet (Marguerite). Procès, 374.

Louvois (Marquis de). Lettres, 500. —
Procès, 470.

Louvois. Lettres écrites aux commis-

saires après le traité de Nimègue,

205.

Louvre. Duchés-pairies relevant de la

grosse tour, 341.

Louvre (Palais du). Inventaire des meu-
bles, 512. — Inventaire de la biblio-

thèque Alotteleyet de la bibliotiièque

du Louvre, 513.

Louys (Jean-Joseph). Procès, 348.

Loyauté (Marie). Procès, 390.

Loyne (Simon). Procès, 356.

Lubin. Procès, 414.

Lubin (Jean). Procès, 413.

Lubin (Joseph). Procès, 413.

Lubin (Louis). Procès, 413.

Lubin (Thérèse). Procès, 413.

Lucet (De). Procès, 384.

Lude (Duché de), 344.

Ludinard (G:ibriel). Procès, 406.

Ludot (Jean-Bap liste). Procès, 393.

Lumeau (Louis de). Procès, 368.

Luneau de Boisgermain. Procès, 393,

419.

Lur (Pierre de), marquis de Saluées.

Procès, 394.

Lur-Saluccs (Comte de). Lettre, 500.

Lusignan. Relatione di Francia, 77.

Lusignan (Comtes de), 78.

Lusignan (Marquis de). Lettre, 500.

Lusignan (Seigneurs de), 78.

Luxembourg (Duc de). Lettre, 500,

16, 59, 101, 223. 356.

Luxembourg (Duché-pairie de), 343. —
Pièces le concernant, 14, 16.

Luxembourg (Maison de). Généalogie,

343.

Luxembourg (Louis de, comte de Saint-

Pol). Son procès, 21, 22.

Luxembourg (Maréchal de), 324.

Luxembourg (.Marie de). Contrat, 110,

111.

Luxembourg (Palais du), 132. — Etat

des lieux, 220. — Contrat d'acquisi-

tion de Marie de Médicis, 224. —
Plan général, 221.

Luxembourg-Bron(De). Procès, 343.

Luxembourg-Montmorency (Duc de).

Procès, 343.

Luyues (Duc de). Pièces contre lui, 92.

— V. Albert (C. -Honoré d'), duc de.

Lyon. Prieuré de Saint-Irénée, 367. —
Procès des archevêques, 428. — Pro-
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ces lies ar<|ii('liiisiri'tJ. ( \r(|iicbiisi(<rfi

(le). l'rofi'H. — (IriiiKls-Joiirs, 157,

;5()S — Ax.sRinblt'i' <lrs noluliles, 4V().

— (lOclicviiiscl pri'viM des iimrcliaiids).

l'rocùs, 3()8. — \ol)les»(' di-s |)rfn\ls

«t l'îcliuviiis de la villf, 22(1, 2:Jl). --

Mémoire sur la ;[iMii!rulitt', lUD.

Lyiuli ((-omli-). Lettre. r)00.

M

Mabilf. Procès, 425.

iMacauld (Marj|iiciite-Marie). Procès,

390.

Macdoiiald (Maréchal), 49V.

Macé. Procès, 357.

Macé (D""). Procès, 377.

Macé (Sieur). l'rocès, 377.

Macliard (Cliarles-Jcan-Baptiste). Procès,

392.

Machault, 210.

Macliault d'.Arnouville (Comte de).

Lellre, 500.

Macheco (Mathieu). Informations sur

Louis de Villiers et le bailli de Senlis

cl prévôt d'Augy, 22.

Macheret(le P. Etienne). Critique d'une

ode composée par lui, 41.

Machet (Claude). Procès, 465.

Mac-Mabon d'Eguiily. Procès, 386.

Mac-Mahou d'Eguilly (Dame). Procès,

428.

Mac-Mabon d'Eguilly (Jean-Baptiste).

Procès, 386, 388.

Màcon, 188. — Chapitre de Saint-Pierre,

410.

Madame (Ordre de la Chambre de),

52.

Madelaine. Procès, 406.

Madrid (Traité de), 3. —Traité de 1525,

204, 207.

Magdebourg. Accord de 1584, 85.

Mahieu (Claude). Procès, 471.

Mahuet. Procès, 359.

Maignelers (Marquisat de). Erection en

duché-pairie, 49.

Maillard. Procès, 455.

Maillard (.André), 86.

Maillé (l)ne de). Lettre, 500.

Maillé (Maison de). X'oitM ;{énéalo<{ii|UC8,

339.

Muillé-nrézé (Conile de). Prorè», 390.

Mailhrcr (.\iitoiiir). Procès, 404.

Maillet (I)'"'). l'rocès. 403.

Maillot (l)ar>ic). Procès, 469.

.Maillot (Charles), V3V.

.\Luliot (Jeari-Li'oiiard-Anloine). Procès,

434.

Mailly (l{é;;imerit de), :528.

Mailiy (Coiiilede). Lettre, 501.

Mailly (Mar(|iu's de). l'rocès, 467.

Mailly (Louis de), marquis de Nesle.

Procès, 415.

Mailly-Couroniiel (Charles -Oudard- Jo-

seph de). Procès, 406, 433.

Maine (Mémoire sur la province), 201.

Maine (Duchesse du). Procès, 334.

Mainville (De), 329.

Mainville (Jacques de). Procès, 368.

Mainssonnat (Gilbert). Procès, 467.

Maire du palais, 335.

Maisières (Hugues de). Procès, 386.

Maisières (Pierre-Hugues de). Procès,

388.

Maison de France, 301, 345, 480; —
(Recueil de pièces sur la), 109.

Maison de l'Empereur (Ministère de la).

Inventaire des meubles, 512.

Maison du Roi. Dépenses, 114. — Frag-

ment d'un compte de l'argenterie,

88. — (Recueil sur la), 113, 115, 116.

— l'entes des eharges, 114.

Maison-Rouge (Dame de). Procès, 459.

Maisoncelle (De). Procès, 470.

Maîtres des postes. Procès, 439.

Maîtres des Requêtes. Recueil, 126.

Maizièrcs (Dame). Procès, 428.

Majorités des rois de France, 44.

Malarmé (M"'). Procès, 441.

Maldeviec (Comte de). Procès, 453-

Maleville (Comte de). Lettre, 501.

Maleville (Marquis de). Lettre, 501.

Malliebiou (Joseph). Procès, 401.

Maliiigan (Pierre). Procès, 189.

Maliard. Consultation, 447.

Mallard de Maiiiheville. 322.

Mallet. Procès, 325, 331.

Malon (M. de), 327.
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Maion (IVicolas). Recueil de pièces con-

cernant le procès de Charles de

Bourbon, 23,

Malou(De). Lettre, 336.

Mulouet (Baron de). Lettre, 501.

Malte. Défense du Grand Maître contre

le duc de Beaufort, 203.

Malte (Ordre de), 80, 282, 285, 320,

324.

Manach. Procès, 427.

Mancané. Procès, 420.

Manchon. Perquisitiou chez Léonard,

libraire, 64.

Mandres (Commune de). Procès, 446.

Manen. Procès, 386, 388.

Manessier (Adrien-Joseph). Procès, 421.

Alangin. Procès, 426.

Mangot (M'= François). Procès, 368.

Manivieux (Michei-Floris-Henry de). Pro-

cès, 462.

Manivieux (Thomas-Henry de). Procès,

462.

Mantel (M«). Procès, 385, 386, 412,

463.

Mantoue (Duc de), 82. — Arrêt en sa

faveur, 14.

Mantoue (Principauté de). Lettres éri-

geant Senonches et BrezoUes en prin-

cipauté, 12.

Manuel de l'amateur de monnaies, 224.

Manufactures impériales. Inventaire des

meubles, 512.

Maquillé (Comte de). Lettre, 561.

Marbeau de Terrelongue. Procès, 470.

Marbeuf (De), 329.

Marbeuf (Jane-Françoise de). Acte de

partage, 319.

Marbeuf (Renée de), dame de Biragucs.

Acte de partage, 319.

Marc d'or (Droit du), 305, 310, 312.

Marcellus (Comte de), 342. — Lettres,

501.

Marchai (Pierre). Procès, 387.

Marchai de Saiacy. Procès, 435.

Marchai de Saincy (Louis-Pierre-Sébas-

tien). Procès, 383.

Marchai de Saincy (Louis-René). Procès,

383.

Marchand (Claude). Procès, 471.

Marchant (Dame). Procès, 466.

Marchant (Barbe), 397.

Marchant (Claude), 75.

Marchant (Jean-François), 323.

Marchant (Macé), 75.

Marcillac (Sieur de). Procès, 381.

Marcillac (Princesse de), 99.

Marcille (Charles). Procès. 439.

Marcille (Pierre). Procès, 439.

Marcon (Sieur). Procès, 389,

Marest. Procès, 454.

Mareux. Procès, 333.

Marguerite d'Angleterre. Donation de

terres à Louis XI, 107.

Marguerite de France. Contrat, 110,

111.

Marguerite de Navarre, 81.

Marguerite de Sicile. Contrat, 109.

Marguin (René). Procès, 398, 399,

456.

Mariage. Consanguin, 456. — (contrats),

108, 111. — Contrats des rois et

enfants de France, 112. — (Dissolu-

tion), 112. — Procès sur la question,

424.

Alaridat (Pierre de). Ex-libris, 21.

Maridort (Comte de). Procès, 351.

Marie d'Angleterre. Son mariage avec

Louis XII, 71.

Marie-Antoine. Procès, 432.

Marie Stuart, 169. — Prétention du duc

de Norfolk à sa main, 24.

Marie-Thérèse d'Autriche. Son nom,

100.

Marigny (Marquis de). Procès, 403.

Marillac (Maréchal de). Son procès, 25.

Marin. Remontrances, 100.

Mariu-Bradel. Procès, 356.

Mariol (Jean-François de). Procès, 373.

Marlet (Abraham). Procès, 187.

Marlotie (Louis-Kélix de). Procès, 383.

Marly (Domaine de). Atlas de la dotation

immobilière de la Couronne, 515.

Marmion (Veuve). Procès, 448.

Marnaval (Sieur de). Procès, 365.

Marnésia (De). Procès, 367.

Maroc. Bibliothèque du roi, 335.

Marois (Gabriel). Procès, 465.

Marot (Sieur). Procès, 474.

Marot (Guillaume). Acte de partage,

319.
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Mdtv'wv (Martin). (iciiéulo<|io, •V'i'y.

Marscilli-, li)I. — Adlu-gion (|(> l'ulilmye

(IcSuiiit-Victor an rurimiluii r de KiOl,

(•.3,

Mursoille (li; Voiitnri' (JcHii-liu|i(i!«te).

i'ioci^s. l'JO.

Miirsili (l)t'). IVotcs ;|énéulo<{i(|ne.s, 339.

Marlfiui. Joiinml du i i>;|ii(- de Henri III,

83.

Marli<{uy di; Saint -Jean (Joscpli-I'aiil-

Au;iustin). IVociVs, ^02.

Marlilliat (De). Procès, V27.

Martin, 487. — i'rocès, 333, 359, 3G'J,

45U.

Alartin (François). Procès, V07.

Martin (Joseph), piètre. Procès, 340.

Martin (Léonard). Procès, 436.

Alartincan, 273.

Marlineau (Urbain). Procès, 355.

.Martray (DL-inoiselle). Procès, 354.

Marvilly (De). Lettre, 337.

Mary. Procès, 426.

Masclieco (Jean-Chrétien de). Procès,445.

Mascrany (François-Marie). Procès, 391.

Mascrany (Louis de). Procès, 391.

Ma.ssa (Duc de). Lettre, 501.

Massogne des Fontaines. Procès, 379.

Masson. Procès, 415, 440, 443.

Masson (Pbilibert-AIariej. Procès, 189.

Masson de Alaisou-Rouge. Procès, 459.

Mathan (Marquis de). Lettre, 501.

Malbarel (Marie-Joseph de). Procès, 461.

Mathieu (Biaise-François). Procès, 387.

Mathieu (Henri-Louis). Procès, 421.

Mathieu (Jean-Baptiste). Procès, 421.

Mathieu (ALiurice). Leitre, 501.

Mathons (Veuve de). Procès, 469.

Matières militaires. Recueil, 327-331.

Mattfci (Paul de). Procès, 332.

Maubach (Marguerite). Procès, 389.

Maubat. Procès, 420.

Maubert (Sieur). Procès, 358,

Maubourg (De). Procès, 367.

Maudet (Comte de), 487.

Mauduit. Procès, 361.

Mauduy (Joséphine). Procès, 464.

Maugats (Anne). Procès, 489.

Mauger de la Maugerie (Charles-Joseph-

Eugène). Procès, 456.

Maulevrier (Comtesse de). Procès, 403.

Mauluvrier (.Marqnin de), 403.

\Iau|)a.s (Diiine). Procès, 439.

Miiupeon ((MIeH de), comte d'.Ableiges.

.Mémoire kof !' Poitou, 199

Manpoiiit ( (iabriel-TliomiiH) . Procès,

436

Manpoix (i)om). l'roeé.s, '.U'il.

.Manroy ((îlaude - Klienne - Kiiirnannel )

.

l'rocè.s, 453.

Mauroy (FraiieoisMiirie). Procès, 4.")3.

Manry (.Ahbé de). Procès, 333.

Manssac (Sieur de). Procès-verbal du
relus des officiers de la Chambre des

comptes de Montpellier de se trouver

aux cérémonies de la cathédrale, 55.

Mauvissière (Sieur de^. I<ettre de la reine

d'Lcosse en sa fuieur, 12.

Maximin (Jean-Joseph). Procès, 452.

Mayence (Ville de). Procès, 369.

Mayenne, érection en mar(|uisal, 290.

iAIayenne (Duc de), 86.

Mayenne (Charles de Lorraine, duc de),

88.

Mayenne (Henri, duc de), 90.

Mayel (M'). Procès, 460.

Maximilien d'.Autriche. Fêles données

comme chef de la Toison d'Or, 205.

Mazard, 504.

Mazarin (Cardinal), 100, 171, 178.

Mazarin (Duc de). .Mémoire, 342. —
Mémoire contre la marquise de Belie-

ionds, 342. — Procès, 386.

Mazarin (Duchesse de). Procès, 391,

416.

Mazin (.Amable), Procès, 397.

Meaulne (Ue). Procès, 472.

Meaux (Cathédrale de). Procès, 376.

Meaux (Etienne de). Procès, 190.

Meaux (Marie-Elizabeth). Procès, 371.

Mécanique (.Abrégé de), 41.

Méchin (Baron), 503.

Médecins des armées, 329.

Médicis (lunoceut de), 81.

Médicis (Marie de), 78, 79. — Affaire

de Compiègne, 89. — Comment lui

fut conférée la régence, 49. — Con-

trat, 111. — Déclaration, 96. —
Derniers moments, 92. — Entrée

solennelle à Paris, 56. — Lettre, 96.

— Lettre à Henri III 85. — Lettres,
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95. — Lettres c\ pièces concernant

sa (létcnlion à Coinpièyne, 13. —
Pompe funi'hre, 301. — Prétentions

sur le royaume de Portugal, 78. —
Réj]cnce, S^. — Séjour à Gompiègne,

94. — Ses officiers, 278.

Meifred (Louis-Jacques). Procès, 458.

Mélanges, 41, 317-331.

Meieau (Anne). Procès, 426, 472.

Méliand. Procès, 417.

Melun (Charles de). Son procès, 22, 32.

Mêmes (De). X'otes généalogiques, 339.

Memineau. Procès, 333.

Mémoire artifijiellf, 14.

Ménard (Sieur). Procès, 389.

Ménard (Jean), Procès, 451.

Ménars (Le Chevalier, marquis de), 250.

Ménars (Président de), 139.

Menoust (André). Procès, 374.

Menu. Procès, 356.

Meraiz. Procès, 356.

Mérat de La Roche. Procès, 460.

Merbail. Procès, 436.

Mercœur (Mademoiselle de). Contrat,

112.

Mercuriales. 135.

Mercurol (Trésor des chartes de), 129.

Mérie (Jean-Philippe). Procès, 440.

Mérigot de Treguy (Dame). Procès,

443.

Merle (Comte de). Procès, 416.

Merlct. Consultation, 447. — Procès,

357.

Merhn. Procès, 3-33, 452.

Mesgrigny de Villebertin. Procès, 421.

Mesmes (Dij. Reliure à ses armes, 2.

Messars de ilerc (Jacques Brossin).

Procès, 282.

Mestais (Joseph). Procès, 457.

Métayer (Jacques). Procès, 380.

Métayer (Pierre). Procès, 380.

Metz. Procession pour la levée du siège

de 1552, 51. — Parlement de Metz.

131, 137. — Augmentation du ressort

de la Cour, 265. — Création, 265. —
Création d'offices, 266. — Rang dans

les cérémonies religieuses, 50. —
Recueil, 125, 296. — Remontrances

au sujet de la levée du cinquantième,

172.

Meubles, 440.

Meudon, 190.

Meudon (Palais de). Inventaire des meu-

bles, 512. — Inventaire des ornements

de chapelle, 513. — Inventaire des

livres et manuscrits, 513. — Magasins

et jardins, 515. — Argenterie, lin-

gerie, cristaux, 515. — Atlas de la

dotation immobilière de la couronne,

515.

Meulan. Mémoire sur le bailliage, 199.

Meung de la Ferté (Jacques-Louis de).

Procès, 448.

Meunier. Procès, 353, 385.

Meunier (Demoiselle). Procès, 388.

Meunier (Jean-Baptiste). Procès, 447.

Meurizet. Procès, 360.

Meurvillc (De). Procès, 359.

Mey. Consultation, 447.

Miaczinski (Comte de), 324.

Michau (Jean-Louis). Procès, 347.

Michau (Marie-Thérèse). Procès, 347.

Michau de Montaran (Jacques-Marie-

Jerosme). Procès, 368.

Michaut (François). Procès, 387.

Michaux (Sieur). Procès, 472.

Miellé (Claude-Etienne). Procès, 426.

Michel (Sieur). Procès, 378.

Alichel (Jean-François). Procès, 447.

Michel (Jeanne -Françoise). Procès,

449.

Michel (Marie-.^nne). Procès, 450.

Michon. Procès, 458.

Alilan (Duché de). Droits du roi de

France, 107. — Pièces concernant le

duché, 67.

Milice (Recueil de pièces sur la), 6, 321,

328, 337.

Millançay. Repris à Jean, bâtard d'Or-

léans, 70.

Milani (Abbé). Mémoires secrets sur

les conclaves et la cour de Rome, 60.

Michon de Pierreclan (Jean-Baptiste).

Procès, 371.

Millin (Etienne-François), 363,

Millin (Jean). Procès, 363.

.Millin de Dommartin (François-Jean).

Procès, 391.

Millois de Porameray (Joseph). Procès,

364.
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MilMolIlKMdl, '.iî'k

Mitiiiii. Procès. ;{7U.

Mines. l'ix|)l()i(ulioii, 477.

AIin;(rival (De) l'rorù», ;{74.

iMi(|iit't. Procès, -VM

.

Aliralxiiul (J.-l). de). De Ji^siiR-Clirist.

AIoiisiireH (S' (If). ProrÙH, '.\5'-i.

MoiiMiircH |.\riii(' (!«•). Proci'u, 42V.

iMoiiHiiri-R (Klorinioiid ilf). Pror«î», 424.

IVIuiitadoii (l)i). Lettre, 50t.

M()iilui;|ii (('..imto de) Procèn, :!6H.

Moiitiili'inhiTt (Ootiite de). Lettre, 50 L
•i8. — ()|)ininii des aiicien.s .sur lu iia- I Moniiilliiis ( Liiduiieiis).

turc de l'àme, 37. — Opinion des an

ciens snr les Juifs, 38.

MireinonI (Dame de). Procès, 405.

Miruinesnil (.Arniand-'llioniiis Une de).

Kelinre à ses armes, 105.

MismiKiiie (Joseph). Procès, 434.

Missions Klranjjères (Séminaire des).

Procès, 427.

Mitlard (Dame). Procès, 359.

Aloas (François-Marie-Perrine de). Pro-

cès, 429.

Modène (Princesse de). Procès, 345.

Moiion La Tour (Vente de), 93.

Aloitte (Veuve), 487.

Mole (Matthieu). Arrêt pour le duc de

Mantoue contre la reine de Pologne,

14. — Reliure à ses armes, 106.

Mollerat (César-Au;tuste). Procès, 430.

Molette de Moranger (François). Procès,

445.

Mollien (Comte). Lettre, 501.

Mollien (Dame Françoise). Procès, 380.

Monaco (Prince de), 76. — Procès, 343.

— Requête, 343. — Traité avec le

roi, 76.

Monaco (Seigneurie de). Procès, 427.

Monarchie française (Table d'une collec-

tion de chartes sur la), 2.

Monclar (M. de), 292.

Monçon. Traité, 76.

Moncrif (Pierre-François de), 183.

Mongirode (Grégoire). Procès, 441.

Moniard. Procès, 348.

Moniard (Jeanne). Procès, 348.

Alonmerqué (Charlotte -Élisabelh de).

Procès, 459.

Monnaies (Edits concernant les), 477-

478.

Monnerot, conseiller au Ghâtelet, 252.

Monnier. Procès, 333.

Monnot. Procès, 437.

Monsieur, frère du roi. Mes idées (1774),

404. — Procès, 332, 359.

Pascal

(IU^li^e),

Monluran (M. de), l'roeès, 398, 4()3.

Mont.inhan, ISS.

Aloulazel (M. de). Procès. 367.

Moutliaron (M. de), l'rocès, 391.

Moiilbazon (Diielié-pairie de). Pièces le

eoiiccrnaiif, 14.

MonlboissiiT (Comie de). Procès, 349,

420.

.Montboissier (Martpiis de). Procès, 366.

AlontbrisoM, 190.

Alonlburon (Dame de). Procès, 458.

Montcalm (Dames de). Procès, 365.

iVIontcliir (.\P de). .Mémoires, 140.

Moiiteciiculli (Sebastiano). Arrêt contre

lui, 23.

Monteil (A. -A.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 8, 123.

Alonleil (Guyon). Procès, 389.

Montescot (Président de), 161.

Montespan (M. de). Procès, 342.

Montesquieu (Comte de). Lettre, 501.

Alonleynard (Marquis de). Lettre, 502.

Montlerrand. Grands-Jours, 157.

Montlerrat (Marquisat de), 93, 342.

Montflambert (De). Procès, 352.

Montfaucon (Chapitre de). Procès, 380.

Montgrand (Alarquis de). Procès, 386.

Monlguichet(Aune-Henriette de). Procès,

395.

Alontguichet (Henriette de), 414, 463.

Alonlliiers (Pierre de), 323.

Moniluchet (Roger de), 316.

Aloiiligny (Terre de). Erection en mar-

quisat, 432.

Alonligny. Procès, 458.

Aloniils (Paroisse de). Procès, 428.

Alontjouuent (Comtes de). Procès, 367.

Moniluc (Comte de). Procès, 456.

Montmartel (De). Procès, 308.

Alontmort (Comte de). Procès, 395.

Alontmorency (Famille de), 338.

Alontuiorency (AI. de). Procès, 424.
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Montmorency (AI' de). Brevet, de pré-

séance en s;i faveur, 48.

Montmorency (Connétable de). Contrat

de mariage, 11.

Montmorency (i)ucliesse de). Procès.

388, 455.

Montmorency (Alaréchal de). Procès

contre les pairs, 16, 17, 80.

Montmorency (Vicomte de). Lettre,

502.

Montmorency (Anne de). Ses funérailles,

79. 82.

Montmorency (Henri I", duc de).

Lettre au duc de Montpensier, 12. —
Lettre au roi de Navarre, 12.

Montmorency (Henri II, duc de). Son

procès, 25.

Montmorency (Marguerite de). Contrat,

110.

Montmorency (Marie de). Contrat de

mariage, 12.

Montmorency-Luxembourg. Pièces rela-

tives à la famille, 88.

Montmorency-Luxembonrg ( Demoiselle

de). Procès, 388, 455.

Montmorency-Luxembourg (Duc de).

Procès contre les pairs, 193, 194.

Mont-Olympe (Pièces concernant l'entre-

prise du), 27.

Montorcier de la Charme (Guillaume-

Amable). Procès, 412.

Montpellier, 93. — Bulle de Paul III

pour la sécularisation de la cathédrale,

i. — Lettre aux officiers catholiques

pour les obliger à se trouver à la cathé-

drale pour toutes cérémonies, 55. —
Ordre du Saint-Esprit, 285. — Paix

de 1622, 236. — Recueil sur la

Chambre des Comptes, 183.

Montpensier (De). Vente de Jametz au

duc de Lorraine, 30.

Montpensier (Duc de). Contrat avec

François II, 72.

Montpensier (Duchesse de), dite Alade-

moiselle, 161.

Montpensier (.'\nne-Marie-Louise d'Or-

léans, duchesse de). Mémoires, 103.

Montpensier (Henry de Bourbon, duc

de). Mémoire au sujet de la transac-

tion de 1514, 31. — Transaction au

sujet du duché de Bouillon, 31.

Montreuil-sur-Mer (Hôpital). Procès,

352.

Alontuallat (Elisabeth-Gabriel de). Procès,

389.

Alontuallat (Dame Françoise de). Procès,

389.

Mutuli (Mlle de), 486.

Aloutvallier (Sieur de). Procès, 472.

Morand. Procès, 429.

Alorand (Général). Lettre, 502.

Moras (De). Testaments, 470.

Moras (Mme de). Procès, 470.

Morbiiian, 92.

Aloreau. Procès, 279.

Moreau (Darne). Procès, 363.

Aloreau (Aune). Procès, 454.

Aloreau (Barbe). Procès, 454.

Aloreau (Charles). Procès, 454.

Aloreau (Gaspard-François). Procès, 391.

Aloreau (Germain). Procès, 425.

Aloreau (Jean). Procès, 454.

Aloreau (Pierre-Jacques), 487.

Aloreau-Desmarets (Benoit) . Procès,

434.

Aloreau-Desmarets. Procès, 384.

Alorel. Procès, 468.

Alorel (Dame), 500.

Alorel (Demoiselle). Procès, 423.

Alorel (iVicolas). Procès, 360.

Alorel (Pierre). Procès, 457, 465.

Alorel de Alons (Comte). Lettre, 502.

Alorel-Vindé (Vicomte de). Lettre, 502.

Aloret (Henri). Procès, 191.

Aloreton-Chàbrillant (Comte de). Procès,

412.

Alorice (D. Hyacinthe), 323.

Aloriceau de la Alotte (Jean). Arrêt

contre lui, 317.

Alorier. Procès, 442.

Alorin (Veuve). Procès, 449.

Alorin (le P.). Procès, 449.

Alcrin de la Rivière (Micolas-Anne).

Procès, 383.

Alortagne (Eglise de). Procès, 448.

Alortemart (Duc de). Procès, 351.

Alortemer (De). Procès, 390.

Alostouski (Paul). Procès, 438.

Alothéré. Procès, 437.

Mouche (Ordre de la), 334.
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Miiiicliy (Miinjuis de), ."{27.

Moiwt (Joseph). Procès, VT.").

Moulins. (irands-Joiirs, l.~>7.

Moimicr (llaroii). Ijdtlifi, r>02

Moiirlcns (Siriir de). Procès, 'M\Ti.

Monssct. Proeôs, V02.

Moussu. Procès, ;jyi.

Moiiloii Procès, 395,

Mouton (Henry). Procès, '«21.

Moiilon (Pliilippi-). Procès, '.i'yd.

Monzay. Procès, .'i48.

Mouzof) (Ahliaye de). Droits sur Sedan,

2()

Moynier ((îiiillaume). Procès, 187.

Moyria (Jnc(|iieline de). Procès, 467.

Moyriii de ('hastillon (Alexandre de).

Procès, (1.67.

Moysan (François). Procès, Wô.
Mnfjiict (Veuve). Procès, 368.

l\Iuler, ;)97.

Mulet de la (îiboiiz.ière (Pierre). Procès,

400.

Mun (Marquis de). Lettre, 502.

Miinster (Préliminaires du traité de), 4.

Murard (Madame de). Procès, 347.

Musique de la Ciiapelle. Inventaire des

meubles, 513.

Mussan (Henri-Louis de). Procès, 360.

Mussart (Pierre-.Vicolas). Procès, 471.

Mussy ((luiliaume de). Xote généalo-

j^ique, 339.

N

Nadot (Marie-Françoise). Procès, 445.

Nairac (Pltilippe de). Procès, 356.

Namur (Tableau des comtes de), 43.

Namurois (François). Procès, 404.

X'ançay (De). Lettre, 13.

Nancy, 83.

Mangis (Marquis de), 330.

Nansouty (Comte de). Lettre, 502.

Nanterre (Ville de). Procès, 474.

Nantes (Edil de), 315. — Noblesse des

auditeurs de la Chambre des Comptes,

230. — Recueil sur la Chanobre des

Comptes, 183.

Naiitoillet. Procès, 169.

Naples (Royaume de), 78. — Droits du

roi de France, 107. — Pièces con-

cernant le royaume di- Vnpic», (17.

Mapuli'on I". (lanlale d*.\. Krid/.cri, 219.
— V. I(onn|>urtc.

Nnrbonne (Vicomte de). Kclian;;» contre

le comté de HeaurorI, 1

1

.

Marbonne-Caillis (Darne de). Procès,

419.

Narbnnnc-Pelet (Duc de). Serment Hn
fidélité au roi. .')02.

Nassau (Princ<'sse de). Procèi. 415.

Nassau (Kli.sahelli de). Procès concer-

nant son maria;;e avec le duc de
liouillon. 30.

Nassau-Siegen (Prince de). Procès, 332.

Nassigny (Président de). 128.

Natoire, peintre. Procès, 395.

Naturalisation. V79

Naucaze(Conile de). l'rocès, 347, 459.

Naucaze (Comtesse de) Procès, 459.

Nancaze (Dame de), 389.

Naucaze (Claude de). IVocès, 380.

Naucaze ((Ïlaudc-Joseph, mircjuis de).

Procès, 389.

Nault (Clau'le). Procès, 409.

\ault (Denis). Procès, 409.

Nanlt (.Marie-Claude). Procès, 409.

Navailles. Pièces relatives au duché,

75.

Navarre (Parlement de). Origine et créa-

tion, 125. — Recueil, 266.

Navarre (Royaume dej. Droits du roi de

France, 106.

Navire (Ordre dn), c?^7 d'Outremer, 28Ô.

Nè;jre Procès, 384.

Nemours (Duc de). Contrat, 167. —
Procès contre le prince de Condé,

342.

Nemours (Duché de). Désistement d'op-

position du roi en faveur du comte de

la Marche. 10 — Pièces diverses, 75.

Nemours (Duchesse de), 319, 342.

Nemours (Jacques d'.armagnac, duc de).

Sa condamnation. 71.

Nérac Conférence de 1577, 235; — de

février 1570, 315.

Nethencourt (Sieur de). Serment de

garder la place de Sedan, 27.

Néthonville (De). Lettre, 336.

Nettanconrt (Joseph, comte de). Procès.

360, 401.
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Netfancoiirt de Vaubecourt (De). Procès,

449.

Neiifchaise (Claude de). Procès, 419.

Neufchàlel. Titres municipaux et coutu-

mes de la ville, 19.

Neuville (Comte de). Procès, 410.

Nevers (Duc de), 78. — Droit sur la suc-

cession de Clèves, 342. — Lettre,

80. — Lcltres de Charles IX érigeant

Senonclies et Brezolles en principauté

de Aliintoue, 12. — Mén)oire sur les

pré^iéancns, 13,

Nevers. Pièces concernant le duché,

14, 16. — Traité entre le duc et le

comte de Nevers pour la succession

du duché de Bourjjojjrre, 206. —
Transaction des comtes relativement

;\ leurs droits sur le duché de Bour-

gogne, 206.

Neveu. 396.

Neveu (Martine. Procès, 331.

Nicolay (X.). Harangue, 171.

Nicolay, baron de Sabran. Notes généa-

logiques, 476.

Nicolay (Comte de). Lettre, 502
Nicolay (Marquis de). Lettre, 502.

Niel. Procès, 388.
|

Nigot. Son entrée comme conseiller aux I

Requêtes du Palais, 275.

Nimè;(uc (Traité de). Lettres au sujet du
règlement des limites, 205.

Nîmes, 188. — Diflércnd entre l'évèque

et le présidial, 54.

Ninon de Lenclos. Notes sur elle, 335.

Niort. Noblesse des éclievins, 226.

Nivard (Jeanne-Marie). Procès, 346.

Nivard (Joacliimj, 346.

Nivelle (.Yicùlas), sieur de La Chaussée,

-annulation des deux arrêts rendus

contre lui, 254.

Niiernais (Duché de). Son droit dans les

Etals de France, 342.

Noailles. Pièces concernant le duché,

75.

Noailles (Comte dej. Procès, 393.

Noailles (Duc de). 344.

Noailles (Alaréclial de). Procès, 449,
472.

Noailles (Anne-Jules de). 319.

Noailles (Louis dej. Procès. 466.

Nobiliaire, 208 ;
— de la généralité de

Caen, 216; — de la généralité de

Rouen, 215; — de la province de

Bretagne, 216.

Noblat, 508.

Voblesse, 323, 338. — Noblesse État

en la généralité d'Alençon. — Mé-
moire pour faire un nobiliaire général,

208. — Ordormances contre les usur-

pateurs de noblesse, 208-214. —
Privilèges, 99. — Procès, 354. —
Recueils sur la noblesse, 207. 215, 216,

224-234. — .Assemblée de la no-

blesse (1649, 1651), 122. — (1515),

122. — Table d'un portefeuille de

Lancelot , concernant la noblesse,

122.

Noë (Comte de). Lettre, 503. — Ser-

ment de fidélité au roi, 503.

Noé (Vicomte de). Procès, 378. — Let-

tre, 503.

Noël (Claude). Procès, 360.

Noël (Louis). Procès, 467.

Noël (Lonise-Philibertc). Procès, 467.

Noël (Marie-Catherine). Procès, 441.

Nogaret (Félix). Procès, 420.

Nogent (Comtesse de). Procès, 449.

Noguès. Procès, 424.

Voguier. Procès, 375.

Nointel (Louis Béchameil, marquis de).

— V. Béchameil (Louis), marquis de

Nointel.

Nolliar. Procès, 430.

Norfolk (Thomas Howart, duc de). Pro-

cès. 24.— V. Marie Stnarl.

Normandie, 161. — Anoblissements

tirés du Trésor des cbarles, 216. —
Enregistremenls des lettres de noblesse

concernant la province, 233. — Etats,

de 1622 h 1715, 123. — Mémoire
de Foucault, 199. — Les minutes des

tabellions seront gardées en un seul

lieu, 209. — PrésL'ance entre le gou-

verneur et le premier pi-ésidcnt, 54.

— Preuves de noblesse de certains

nobles, 215. — Recueil sur la pro-

vince, 75. — Réunion di duché à la

couronne, 206.

Normandie (Parlement de), 129, 131,

137. — (Création du parlement de),
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12V, 12,") - (Ircalidii (roK'ufs, 2()T,

2()8. — KlabliiseiiKMil (rinii- seconde

(lliimilirc (les l']ii(|ii(Mcs, 2(58. — l'îx-

trails (les re;;is|rcs(ir) 10-1 (iV')), KVt.

— Lits (le jiislicf. 2()V. — Lits (In

jiislii(! (i;5(i')-l();}2). 1 (>,-).— (Urcueil

sur II'), i:W), 2()7, 2S()-28S, 2iH). —
I{i!iiioiilraii('(< un sujet de la levée du

ciii(|uunliiMiic, 172. — Suppression

de lu Chambre de i'Kiiit, 2V1, 239.

Norrelière. Procès, ;J7S.

Noluhles (Assemblée de) (1529), 118,

(1()2()- 1(527), 118, (159(}), 120. —
Moucl. Requête, 475.

Noue! ((îuillau(ne). Procès, 350.

ISIouct. K.\lrait des choses les plus im-

portantes (|ui se sont passées au Pur-

lemeiit (1719-1746), 159.

X^ourry (Pierre). Procès, 354.

Xoviou (Président de). Récit des arrêts

rendus par la Chambre des vacations

(1752), 1(50.

Noyan (Comte de), 386.

Noyant (De), 4S7.

Noyel. Procès, 453.

Noyon. Pièces concernant le duché, 75.

Nuyues (Sieur). Procès, 363. 364, 394.

Nugues (François). Procès, 395.

Nuisement (Commune de). Droits sei-

gneuriaux, 361).

Nuzergue (De). Procès, 367.

Obled (Aniie-Krançoise). Procès, 413.

Odiot (Jeanne-Charlolie) Procès, 355.

Offarei (Richard). Procès, 464.

Officiers de la couronne. Table d'un re-

cueil les concernant, 195.

Officiers de la maison du roi. Recueil,

302-313.

Offroy (D'), 495.

Ogier, 275.

Olim (Registres). Extraits, 154.

Olivier (Joseph). Procès, 377.

Ollivicr, 486.

Olonne (Duchesse d'). Procès, 399.

Onci(D"^). V. L'ncy (D"'^ Rose).

Onsembray (Comte d'). Procès, 394.

Orange, 302. — Défense aux sujets du

roi de Kituhlir dans la ville, 252. —
Itévocalion de lu déferiic, 254.

Orei ((îuillatune d"). Procè.i, 332.

OrdcMinuiice raliueliienrH', i3V.

Ordomumces d'uvril 1607, fi; — mili-

tuiies, 329. — Recueil, 7, 3i.5-346.

— Recueil coordonné par .M.deCuiigé,

337. ^Tables, 8.

Ordres de clievalerie. Recueil, 280-286.

— Suinl-Jeun de Jérusalem, 207. —
Siinl-Luzare, 207.

Orgcmoul (Pierre d'). .Vote généalogique,

339.

Orgliiudes (Comte d'). Lettre. 503.

Orléans (.•\u,[ustiii d'). Procès, 448. —
Baux i\ perpétuité des terres de lu fo-

rêt, 16S. — Procès du Chiltclet, 415.

— Kactum pour les conseillers au

bailliage, 187. — Procès de l'évêque,

376, 428. — Lettre de cachet aux

maires et au.t échcvins, 91. — Mé-

moire sur la généralité, 201. — Pièces

concernant le duclié-paii ie, 14.

Orléans (Duc d'), 324. — Mémoire à lui

présenté sur le gouvernement, 208.

Orléans (Duchesse d). Son accouche-

ment (1818), 496.

Orléans (Mademoiselle d'). Prétentions

sur Sedan, 31. — Ses officiers, 278.

Orléans (Charles d'), abbé de Rolhelin,

141. — Ex lihris, 4, 20, 1 J2, 146,

1.54, 155, 158, 166, 202.

Orléans (Gaston d'), 76, 94, 161, 328.

Accommodemetit avec le roi, 95. —
.Accord avec l'Espagne, 98. — Aug-

mentatioii d'apanage, 111. — Con-

trat, 111. — Discours, 93. — Dota-

tion, 111. — Lettre, 95. — Mariage,

87, 99. — Officiers de sa maison,

277, 305. — Pièces sur sou mariage,

20. — Traité avec le roi, 95, 96. —
Traité avec le roi d'Espagne, 26. —
Tuteur de Mademoiselle, 161.

Orléans (Léonor d'), duc de Longueville.

Reconnu comme prince du sang, 50.

Orléans (Louis-Pilippc d'). Procès, 345,

359, 376, 385, 410, 426, 431, 474.

— Réclamation au nom desprii.ces et

pairs, 341.

Orléans (Philippe I", duc d'j. Contrat de
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mariage, 100. — Offiriors de sa

maison, 278-279. — Préséance sur

Monsieur He Guise. 101.

Orléans (Philippe II, Duc d'), 222, 223.

— Épitaphe, 219. — Ode sur lui, 25.

Ormesson (IV), 4(i8. — Journal de la

Chambre de Jnsiice, 162, — Reliure

i\ ses armes, 127.

Ornano (J.-B. d'), 80.

Orry. Lettre, 328.

Orval (Comte d'). Procès, 343.

Orvilliers (Marquis d'). Lettre, 503.

Osmond (Marquis d'). Lettre, 503.

Osmont. Tarils des droits de douane et

d'accise, 39.

Ossat (Cardinal d'). Lettre, 86.

Outreleau (."inne-Elisabeth d'), 374.

Ouville (Janelle d'). Procès, 418.

Pacolte (D,>mV Recueil do chartes tirées

des archives de l'Hérault, 68-69.

Pageau (Nicolas-René). Procès, 372.

Pages des Huttes (Jean-François). Pro-

cès, k20.

Pagnon (Pierre). Procès, 332.

Pagnoul (Joseph). Procès, 421.

Paillard (Nicolas). Procès, 442.

Paillot. Procès, 441.

Pain (Sédition à cause de la cherté du),

458.

Pairie, 37, 53, 191. — La nouvelle

Pairie française, par Dnpral-Taxis,

221. — Pièces concernant les pairs,

192, 194, 195, 313, 3V0-3V5.

Pairs, 17, 99, 443. — Gertifiiats, passe-

ports, congés (an VIII-1825), 196. —
Dans les affaires de noblesse, 322. —
Lettres autographe.-*, 482-509. — Mé-
langes, 333-334. — Mémoire de Du
Tilletsur leur juridiction, 13. — Pré-

séances, 101. — Recueil, par Blan-

chard, 221. — Requête à l'occasion

du traité de Lorraine, 101.

Pajol (Général). 485.

Pajot (Marguerite). Procès, 452.

Pajot de Juvisy. Procès, 444.

Pajot de Marchoi'al. Procès, 444.

Palais-Royal. Inventaire des meubles,

512

Palatin (Comte), 80.

Palatine (Princesse). Arrêt contre elle,

en faveur du duc de Mantoiie. 14.

Palatin de Dio (Claude-Gustave-Eléonor).

Procès, 403.

Palisot (Ambroise-.'\Iexandre), 374.

Palisot (Albert-François). Procès, 374.

Palisot (Jean-François). Procès, 373.

Palisot (Louis). Procès, 374.

Pallière (Joseph), 335.

Panciiefy, bancpiier. Contrat, 168.

Paneticr (Magdelaine). Procès. 332.

Pange (Marquis de). Lettre, 503.

Panisse (Comte de). Lettre, 503.

Pannetier (Louis). Procès, 377.

Pannier (Charles-Lambert). Procès, 470.

Pantin Bouteille de la Boissière. Procès,

405.

Papes. Différends avec les rois de

France, 203. — Offenses contre la

France, 203. — Secours donnés par

la France, 203.

Papillon. Requête, 92.

Pa|)illon de la Ferté (D. -P. -Jean), 115.

Papin (François-Madeleine). Procès, 357.

Paquet. Procès, 333.

Paquet. Conspiration de 1820, 37.

Paqiiier (Joseph-Laurent). Procès, 418.

Parât de Mongeron (Jérôme-Louis). Pro-

cès, 413, 4.i3.

Parchape de Vinay (frère Louis). Pro-

cès, 448.

Pardaillan, 342.

Pardonx de Villaine (N.). Procès, 360.

Parent, 467.

Parent (sieur). Procès, 364, 396.

Paris. Abbaye de Sainte -Geneviève,

Procès, 366, 474. — Archevêque,

procès, 37, 421, 481. — Bois de

la généralité, 202. — Canal autour

de la ville, 479. — Cérémonial de

l'Hôtel-de-ville, 58. — Chambre des

Comptes, 291, 295. — Chapelles .

de Braque, 197 ;
— de la Merci,

197 ;
— de St-C!air, 198. — Cha-

pitre de Notre-Dame, procès, 367,

444; remontrances, 448. — Chà-

telet, 295. — Coiffeurs de femmes,
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|»rocù», 4IiO. — ('()lli'-;j(' (II- Itcuiivuis,

l'.l". — (iOiiiinis.siiircs du (lliàlclel,

proie''», '•]{\S. — (loiiInMfiirs rie pti-

piors, priti'i's, MV.i. — Corps (l'url* et

niclicrs, procrs, 4(»i, V" I — Coi-ps

<ics niarcliaiiii.s, procrs, IJIM , ;}*.)2. —
(lourdes Aides, 2'.(1, 21)5.— Coutuiiit!,

18, M). - r.ouvctils des lioriiardiiis.

I«J7. — Hliuiis-Municaux. 197. —
Capucins de la place Verulùnie, 197.

— Capucins do lu rue Suint-Honoré,

197. — Carmélites de la rue (chapon,

197. — Curiiiélites du luubourjj Saint-

Jacques, 197. — Carmes, dits Billct-

«es, 197. — Ciéleslin», 19" — Feuil-

lants de la rue Suint-Honoié, 199. —
Filles-Dieu, 198. — Filles-i'énitentes,

198. — Filles Sainte-Klizaheth, 198.

— Grands-Aujjusiiiis, 197. — Jacobins

de la rue Saiut-Honoré, 199. — Mi-

nimes de la Place Koyale, 198. —
Pères de l'Oratoire de Jésus, 198. —
Petits-Au<{uslins, 197. — Prieuré du

Temple, 198. — l{eli<|ieuses de l'.Ave

Mariu, 197. — Relijjieuses de \aza-

reth, 198. — Sainte Marie-Magdelaine

du Temple, 198. — iLcbevins, pro-

cès, 369. — Éclairage de la ville, 415.

— Églises des : Enfants-Roui^es. 198.

— Saint-Andre-des-Arts. 197. —
Saint-Antoiiic-des-Champs, 197. —
Petit Saiut-.Anloiiie, 197 — Saint-

Bartliélemy, 197. — Saint-Christo-

phe, 198. — Saiiit-Cosme, 197. —
Saint-Oenis de la Charité, 198. —
Saint-Etienne-du-Mont, ;>78. — Saint-

Eustachc, 198. — Saint-Germain-

l'Auxerrois, 198. — Saint-Gervais,

198. — 8aint-Honoré, 198, — Saint-

Jacques-de-l'Hôpilal, 198. — Saint-

Jacques-de-la-Boucherie, 198.— Saint-

Jean en Grève, 198. — Saint-Josse,

198. — Saint-Leu et Saint-Gilles. 198.

— Saint-Louis-en-l'Ile, 369. — Saint-

Martin des Ciiamps, 198. — Saint-

Médéric, 198. — Saint-Roch, 198. —
Saint -Xicolas- des -Champs, 198. —
Saint-Paul, 198. — Saint-Sauveur,

198. — Saint-Sépulcre, 198. 367. —
Saint-Tbomas-du-Louvre , 198. —

Saiiite-Callierinc-du-Val-di'»- Ecolier»,

197.- Siiiiite-Cr(ii\-de-la-ltrelonniTip,

198. Suinte-()|pporloMe, 198. :iSa.

— Saiiits-Innoceiils, 198. — Eiilreprc-

iieur» de bdlimenti, procé», 3.53. —
Epilaplies dans les é;(lises, 197-199.
— (jénealo;[ie des principales familles,

215. — H(\pitiiui, 197. — Charité,

406. — Enfanls-Trouvés, procès, 436.
—Hôpital jjenéral, procès, 333, 433,
436. — Haudriettcs, 198. — Hôtel-

Dieu, remontrances, 448. — Hospi-
taliers du Faubourg -Saint-.Marcel,
procès, 407. — Hôtel-Dieu, 406, pro-

cès, 417. — La Trinité, 198, procès,

471 .
— Quinze-Vingts, 198, 379, 397.

— Sainle-Catherine, 198. — Saint-

Jac(]ues, 436, procès, 407. — Saint-

Gervais, 198. — Hôtel des Invalide»,

481. — Hôtel de Ville en 1753, 481.
— Horlogers, procès, 407, 421. —
Imprimeurs et libraires, procès, 409,

419. — Lingères, procès, 420. —
Maison de charité, 197. — Merciers,

procès, 422. — .Maîtres distillateurs,

procès, 471. — Maîtres barbiers, pro-

cès, 436. — Maîtres maçons, serru-

riers, couvreurs et menuisiers, 353.

— .Marchands de vins, procès, 321,

391. — Mémoire sur la généralité,

196. — Octroi, 196. — Petite poste,

479. — Perruquiers, procès, 421,

431. — Préi'ôt, son serment, 58; son

droit d'apposer les scellés, 15. —
Réformation des enseignes, 394. —
Règlement du siège de la conserva-

tion de la prévôté. 167. — Statuts

des joailliers, 422. — Trésor des

Charles, 129. — Université, procès,

382, 473. — Atlas des immeubles de

la dotation immobilière de la couronne.

V. Parlement, 515.

Paris de la Brosse. Procès, 361, 432.

Paris-Duverney. Procès, 460.

Parisot. Procès, 333.

Parjot (M.), 169.

Parlebas (Sylvain). Procès, 376.

Parlement de Paris, 42, 433. — Addi-

tion ans registres du Parlement de la

collection de Dugue de Bagnols (1499-

37
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1580), 147. — Analyse de lettres et

d'arrêts, 71. — Analyse des princi-

paux arrêts (1287-1568), 221. —
Arrêt contre les princes unis et con-

fédérés à Sedan, 28. — Catalogue des

premiers présidents
,

présidents à

mortier et conseillers, 132. — Céré-

monial, 57, 135. — Collection de

registres (1204-1731), 141 et suiv.—

Complément des registres (1364-

1687), 146. — (1500-1637), 147. —
Copie du registre 39, 125.— Création,

124, 125, 318. —Création d'ofBces,

258-259. — Déclaration du roi sur

diverses charges, 259. — Différend

avec la Chambre des Comptes, 168.

—

Différend entre la Grand'Chambre et

la Chambre des Enquêtes, 136. —
Entrées , 129.— Cour des pairs, 131.

— Établissement par le président A. de

Harlay, 125. — Établissement d'une

Chambre de Tournelle civile, 259, 262.

— Extrait des choses les plus impor-

tantes, par M. Xouet (1719-1746),

159. — Extraits des Olims, 154-155.

— Extraits des arrêts (1631-1639),

127. — Extrait de ce qui s'est passé

(1719-1747), 128. — Extraits des re-

gistres, 510. — Extraits des registres

(1515-1632), 157-158. — (1642-

1649), 158. — Extraits des registres

des Chambres desEnquêtes et Requêtes

(1717-1718), 159. — Extraits des

registres du Conseil (1364-1550), 155.

— Extraits des registres du Conseil

(1514-1515), 157. — Extraits des

registres, par M. Voisin (1365-1645),

156. — Fonctions du premier prési-

dent, 132. — Journal (1632-1652;

,

158. — (1739-1756), 159-160. —
Journal de De Glaudres de Brunville

(1766-1770), 160. — Juridiction sur

l'hôpital général de Paris, 132. —
Lettre de jussion pour lui faire re-

prendre ses fonctions, 322. — Lits de

justice, 204. — (1369-1632), 165.

— (1458-1634), 166. — Lits de justice

tenus par les gardes des sceaux, 48.—
Mélanges, 130, 131,481.— Mélanges

sur la seconde Chambre des Requêtes

et la Chambre des Enquêtes, 274-

280. — Mémoire sur le décanat, 325.

— Mémoires, 128, 130. — Mercu-

riales, 178. — Ne peut ajourner un

duc, sans permission royale, 340. —
iVoblesse de ses membres, 476. —
Notes et mémoires sur des affaires

plaidées devant la Grand'Chambre

(1766-1767), 476-477. — Notes sur

affaires plaidées devant la Tournelle,

la Grand'Chambre, les Enquêtes (1767-

1768), 482. — Observations sur les

anciens registres, 102, 325. — Plai-

doyers et discours des avocats et pro-

cureurs généraux, 133. — Portrait

de ses membres, 137. — Premier

volume des Ordonnances, 7. — Pré-

séance des présidents sur les arche-

vêques es actes séculiers, 49. — Les

princes du sang y portent leur épée,

161. — Procès des ducs de Guise et

de Bouillon (1641), 28. — Provision

aux offices, 134. — Rang dans les

processions, 97. — Rang de la femme
du premier président, 101. — Rang

des présidents dans les commissions,

101. — Rangs, 134 et suiv. — Re-

cueil, 124. 126, 133, 136, 221, 296.

— Recueil d'édits et d'arrêts, 258-

262. — Recueil de notes concernant

des affaires plaidées (1743-1753), 271-

273. — Recueil par Blanchard, 221.

— Recueil sur les présidents et con-

seillers, 223. — Registre de la Tour-

nellecriminelle (1312-1.Ô47), 510-511.

— de la Tournelle (1404-1409), 157.

— des principaux événements du Par-

lement transféré à Pontoise, 154,158.

— Registres du Conseil ('1364-1656),

155. — (1646-1650). 158. — Regis-

tres des Grands-Jours, 156-157. —
Registre du Conseil et des Plaidoiries

(1428-1594), 510. — Registres du

Conseil secret (1742-1745), 159. —
Remontrance sur la création du sixième

président, 170. — Remontrances, 172-

178. — Remontrances (1539-1581),

166 (1540-1730), 166 (1748-1760),

316-317. — Remontrances sur la

création de vingt conseillers nouveaux.
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170. — Ilépertoirc d'iuTtHs, T». —
Sous-tikl)lo il('Hi'(><{i.stri'K(lii(](>ii5cil, l()'V.

— Sotis-labic tic la Itihlt; di« Dclisic,

inV. - Sii|)|>l(^iii(Mi( iiiix rc<{is(r(>!i du

hirlemiMil (i;«)V-l()27), 147. — Siip-

|ili(|iie des prociirciirs, Wi. — Sup-

pression d'offices, .'}!(). — Suppres-

sion de lu ('liambre de i'Kdit, 2Vl,

259. — Tuhie alplial)(Ui(|ue dcsrejjis-

Ires jiisi|n'eii 1 ()!{•.), l(i.'5, — Table

Hipliiibétiqiie des Ordonnances (lfi'^.'5-

1()58), 8. — Tiibli- cliroriol()<ji(jU(î des

Ordonnances (I3V0-1556). 8. —Table

de la collection de rejjislres fortnée

par Dujjtié de Ba;[nols, 163. — Table

de Le Main, J48-151. — Table des

matières des registres do Conseil

(1458-1627), 163-164. — Table mé-

thodi(|ue des reyislres, 510. — Table

raisonnéc, 163. — Translation à Poi-

tiers, Châlons, Tours, 125. — Va au-

devant de la Daupiline (1483), 56.

Parlements de Tours et de Cliâions. Re-

gistres (1595-1637), 148.

Parlements. Histoire, 124. — Mature

de leur juridiction, 140. — Origine,

124, 125. — Recueils de pièces, 124,

128, 133, 137, 286-275. V. Bour-

gogne, Bretagne, Dauphiné, Flandre,

Franche-Comté, Guyenne, Lits de jus-

tice, Metz, Normandie, Pau, Provence,

Tournelle, Tournay.

Parme. Traité de 1633.

Parme (Maison de), \otes généalogi-

ques, 340.

Parme (Duc de). Réception en France

et en Italie, 50.

Parmentier (Alexandre). Procès, 442.

Parmentier (Jean-Jacques). Procès, 404.

Particelly (S'^ de). Relation du siège de

Cazal, 102.

Partounneaux (Comte de), 491.

Parvillé (De). Procès, 449.

Pascal. Procès, 385, 420, 450.

Pascal (Biaise). Arrêt condamnant les

Lettres Provinciales, 63.

Pa»cal (Geneviève). Procès, 434.

Pascanel de la Veaublanche. Procès, 410.

Paschalius (Carolus). Vie de Pibrac, 84.

Pasquier. Procès, 461.

Pasqiiier (Baron). 482, 4HV, 487.

Pamiuier (M.) Procès, 398.

l'usqniir de Conluns. Procè», 403
l'ussei'olunls, .3.30.

P.islorel (Marquis de), 499.

Pasiranna (Duc de). Son arrivée et au-

dii'nre, 52.

Patissel (Veuve). Procès, 368.

Patrice (Comte Wall). Procès, 401.
Pasin (l)M'). Prorès, V(i6.

Patu (\ndr«''-CliiMde). Procès, 400.

Pau (Palais de). Inveiilaire des meubles,
•^'2. — Inventaire des documents de

chapelle, 513. — Inventaire des livres

et manuscrits, 513. — Magasins et

jardins, 515. — Argenterie, lingerie,

cristaux, 515. — Allas de la dotation

immobilière de la Couronne, 516,

Pau (Parlement de), 137,296.

Paneton. Procès, 419.

Paul III. Bulle de sécularisation de la

cathédrale de Montpellier, 1.

Paul IV, pape, 72.

Paulette (La), 136.

Pauvres. Cérémonie du lavement des

pieds le jeudi saint, 49.

Pavant (Jean de), sieur de Chézy. Trans-

cription de son procès, 33.

Payen. Arrêt contre lui, 258.

Payen de Boisneuf. Procès, 424.

Payneau (Charles), 238.

Pays (Jacques). Procès, 430.

Pays-Bas. Histoire, 77. — Terres éri-

gées en duchés, principautés, marqui-

sats, comtés, 101.

Péan (Madeleine-Angélique). Procès,

433.

Pêche. Mémoire, 435.

Pécheriard (.Augustin). Procès, 398.

Péglion (Pierre-Antoine-Joseph). Procès,

422.

Pélagie (Marie). Procès, 421.

Pelée de Varennes. Procès, 356.

Peletier. Mémoire au sujet du quartier

de Bourgogne dans les armes du roi

d'Espagne, 205.

Pélissier (Henriette-EIéonore), 485.

Pelle (François). Procès, 431, 461.

Pelle (Jean). Procès, 426.

Pellertn. Procès, 421.
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Pellet (Grégoire). Procès, 411.

Pellet (Guillaume). Procès, 411.

Pellcteret (P. Nicolas), capucin. Ser-

mous, 1.

Pelletier. Lettre au sujet du traité de

Nimègue, 205.

Pelletier. Procès, 333.

Pelletier (IVicolas). Procès, 438.

Peoin (Joseph), 335.

Penne. Acte de la maison de ville, 54.

Penonnet (Dame). Procès, 417.

Penthièvre (Comtes de), 78.

Penthièvre (Duc de), 341.

Penthièvre (Terre de). Erection en

duché-pairie, 9.

Perboire (François). Procès, 327.

Perche. Bois de la généralité, 202.

Peré (Comte), 503.

Perier. Procès, 372.

Perler (Augustin). Lettre, 503.

Perier (Jean). Extrait d'un compte

rendu à MM. de l'Eglise de Paris,

54.

Perière (Jean). Procès, 188.

Périgaud de Grauchamp (Gabriel-Mar-

tial). Procès, 411.

Périgaud de Rocheneuve (Louis-Pierre)

Procès, 474.

Pérignon (Marquis de). Lettre, 503.

Périgord. Soulèvement de 1635, 96.

Périgord (Duc de). Lettre, 503.

Périllon. Procès, 397.

Périn (Jacques-Antoine-René). Procès,

369.

Perin (Jean-Jacques), le jeune. Procès,

412.

Pernot de Celles (François). Procès,

393.

Pernot-Duplessis. Procès, 412.

Perreneyde Grosbois(De). Lettres, 496.

Perrler. Procès, 427.

Perrier (Charles). Procès, 454.

Perriu (Jeau-Baptiste). Procès, 368.

Perruche (Veuve). 506.

Persin de Montgaillard (Pierre-Jean-

François). Recueil de procédures

contre les évêques, 20.

Peschard (Dame). Procès, 395.

Peschard (Christine). Procès, 394.

Peschard (Eutrope). Procès, 394.

Peschard (Médard). Procès, 394.

Pescheux (Onésime- Nicolas). Procès,

403.

Pestalozzy. Procès, 468.

Pelau (Jean-Baptiste). Procès, 427.

Pétavin. Procès, 354.

Petit. Procès, 417, 426.

Petit Laperée (Joseph-Claude). Procès,

430.

Petite-Madame. (Ordre de la Chambre
de la), 52.

Petite Poste de Paris, 479.

Petitet (Martin). Procès, 465.

Petitot (Nicolas). Procès, 374.

Petreau (Veuve). Procès, 351.

Peyroux. Procès, 455.

Phelipon (Alathurin). Procès, 444.

Phélypeaux. Mémoire sur la généralité

de Paris, 196.

Philibert. Procès, 430.

Philibert (Jean-François). Procès, 473.

Philippart (Antoine), 363.

Philippe (Curé). Procès, 396.

Philippe IV Le Bel, roi de France. Dif-

férend avec Boniface VIII, 203 ;
—

Edits contre les Protestants, 234.

Philippe VI de Valois, roi de France,

161, 334. — Contrat, 109. — Édits

contre les Protestants, 234. — Pou-

voirs donnés à Jean pour l'administra-

tion de la Normandie et de la Guyenne,

161.

Philippe II, roi d'Espagne, 72. — Con-

trat de mariage, 11.

Philippe III, roi d'Espagne, 80.

Philippe IV, roi d'Espagne. Traité avec

Gaston d'Orléans, 26, 102.

Philippe V, Roi d'Espagne. Etat de

l'Espagne sous son règne, 43.

Philippe, archiduc d'Autriche. Entrevue

avec Louis XII, 48.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Fêtes données comme chef de la Toi-

son d'Or, 205. — Lettres au roi de

Sicile au sujet du mariage de Louis

d'Anjou, 10. — Pièces concernant

le délaissement du comté et pairie

d'Auxerre, 10.

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

Lettre, 161.

I
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IMulnH()|ilii(!, 38.

i'ibrac ((lui (in Fuiir, .sci;[iirur du). 77.

— l.cUii's, SV. «5. — Su vie, 84.

l'ic (lo la MiriKululc, 'il H.

l'icnrt. l'roc.Vs, VOS, VO!)

l'ichol (I)iimc). l'rocôs, .'*61.

l'iccoloiniiii. li(Mtrn sur lu victoire de

Thionville, UV.W, 1)7.

l'irlinii (André), l'rocès, Xil.

Picot de Cditiuial. Procès, .{.}2.

Piellin (Jenn-(îeor;(e'<). Procès, 332.

Piémont (Prince de). Son baptême, 47.

Pierre. Procès, 35(i

Pierreconrt (Marquis de). Procès, V70.

Pierret. Procès, 421.

Pierrot (Jacques). Procès, 397.

Piètre (François-Pierre). Procès, 440.

Piyès (1)^ de)', 331.

Piynerol, 94, 95.

Pillon. Procès, 407.

Pimodan (Comte). Procès. 468.

Pinard (Mathurin). Procès, 354.

Pinaudicr. Procès, 332.

Pinay (Terre de). Erection en duché,

170.

Pincemaille de Ploy. Procès, 451.

Pindavoine (Antoine-Catherine). Procès,

442.

Pinet (René-François). Procès, 384.

Pinet de Tronsin (Joseph). Procès,

384.

Pincy (Baronnie de). Erection en duché-

pairie, 88. — Préséance, 343.

Piney-Luxembonrg (Duché-pairie de).

Procès, 455.

Pinon du Coudray. Procès, 402.

Pinteville. Procès, 406.

Piquet de Montreuil (Louis-Jacques).

. Procès, 349, 434.

Pithiviers (Ville de). Procès, 383.

Pithon (Président). Discours pour les

censures contre les rois de France et

pour les préséances, 51.

Pitoi» de Quincize (Dame Louise). Pro-

cès, 448.

Pitorre, scribe, 154, 155.

Pi trot. Procès, 423.

Pitrot (Aotoine-Bonaventurc). Procès,

423.

Plaicart de Raigecourt. Procès, 449.

Plaisance (Sieur). Procè», .378.

Plaifiunce (Dut; de). Leilre, 503.

Planche (M"" de). LillrcH. OV

Plunslroni (l)"' Éii/.WnMli) Procc», 459.

Plaiiley Procès, 344.

Plessarl. 256

l'iiiinallc (\Iarie-(]aroline). Procès, 349.

Poésies, 41.

Po;(uy ((]omniiiit(; de). Procès, 396.

Poilloiie (le Saint-Mars (Jeun-Ba|>tiste

de). Procès. 332.

Poilly (Jcau-Louis de). Procès, 449,

Poirier (François-.Alexamlre). Procès,

405.

Poirier (Vincent). Procès, 450.

Poirson (Claud(;-François-I{émi). Procès,

384.

Poissy. Colloque de I.5G1, 73, 315. —
.Abbayede Saint-Louis. Procès, 350.

Poitevin (Claude). Procès, 453, 454.

Poitiers, \oblesse des éclievins, 226. —
Sédition de 1559. — Eitrails des re-

gistres du Parlement (1428-1436),

153. — Grands-jours, 157. — Prési-

dence de toutes les thèses soutenues

dans la ville, 474.

Poitiers (Comte de), 340.

Poitiers (Jean de), sieur de Saint-Valier.

Son procès, 24.

Poitou. Chronologie des comles, 201.

— Mémoire de Maupeou, 199.

Poix (De). Procès, 367.

Polignac (Comte de). Procès, 394.

Poligny (De). Procès, 367.

Pollet (Jacques). Procès, 355.

Pologne. Arrêt contre la reine, en faveur

du duc de Manloue, 14.

Polonceau (\icolas). Procès, 382.

Pompignan (De), 23.

Pompon, notaire. Procès, 413.

Pomponne (Abbé de). Lettre.

Poncet. Procès, 447.

Poncel. Interrogatoire de Baudelot, 64.

Pontgibaud (Comte de), 503.

Pons. (X'otes généalogiques sur la maison

de), 340. — Trésor, 339

Pons (De). Procès, 432.

Ponson (Dame de). Procès, 446.

Ponson (D"" de). Procès, 446.

Pont (Henri de). Procès, 458.
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Pont-Choiseul-Praslin (Gaston-Jean-Bap-

tiste de). Procès, 473.

Pont de Rennepont (Comte de). Procès,

405.

Pontac (Dame de). Procès, 352, 418.

Pontearré (Président de). Procès, 399.

Pontcarré de la Guibourgère. Procès,

399.

Pontécoulant (Comte de). Lettre, 503.

Pontevès de Sabran (Comte de). Lettre,

505.

Poquet de Livonnière. Histoire des du-

chés et comtés-pairies de France, 193.

Porcher (Antoine). Nomination comme
vice-régent, 35.

Porcker (Françoise). Procès, 389. 444.

Porcker (Louis). Procès, 389, 444.

Porcbet, 397.

Porchon (Bernard). Procès, 353.

Port-RoyaL Procès-verbal de la visite

faite par le lieutenant de police le

23 avril 1661, 64.

Portai (Baron). Lettre, 504.

Portin. Procès, 468.

Portugal (Royaume de), 78. — La

F'raoce doit l'appuyer, 14. — Inqui-

sition, 65. — Pièces concernant le

. Portugal, 67. — Succession du royaume

et soulèvement sous Jean IV, 43.

Poste (Petite) de Paris, 479.

Pothier. OEuvres, 17.

Potier de Gèvres. Ex-libris, 25.

Potier de Sévis (Anne). Procès, 459.

Potbouin. Consultation, 446.

Potin. Procès, 424.

Potin (D"'). Procès, 444.

Pottouin. Consultation, 430.

Poucbard (Julien). Épitapbe, 334.

Pougeois (Micolas). Procès, 442.

Poulain (Nicolas), 83.

Poule. Procès, 333.

Poulpry (Louis-Marie de). Procès, 461.

Poulpry (D"« de). Procès, 461.

Poulvereyre. Procès, 454.

Pourçain. Procès, 364.

Poussort (Charles-Robert de). Procès,

382.

Poyet (Guillaume), chancelier, 273, 274.

— Pièce concernant son procès, 21,

23.

Pozzo (Dal). — V. Alpozzo.

Pradel (Comte de), 491.

Prayer (Noël). Procès, 190.

Préaudeau, 428.

Préséances, 13, 97, 139, 290,291, 440.

Présidents à mortier. Affaire contre les

pairs, 17, 341. — Remontrance du

roi contre eux, 14.

Prévost. Mémoire sur le décanat du

Parlement, 325.

Prévost (Armand). Procès, 471,

Prévost (Jean-Jacques). Procès, 350,

374, 399, 400.

Prévost d'Ingré. Procès, 376.

Prévôt, avocat, 163.

Prévôt (Pierre). Procès, 416.

Prévôt-Dupuis. Procès, 379.

Prévôt de Sainl-Lucicn. Lettre, 358.

Prévolat. Procès, 429.

Priest de Muntuallat (Pierre), Procès,

389.

Priez (François). Procès, 446.

Prignet (Joseph). Procès, 414.

Princeps. Signification du mot, 342.

Princes du sang, 441.

Princes légitimés, 441. — Chanson sur

eux, 42. — Pièces les concernant,

113, 341.

Privas (Siège de), 93.

Privé (Demoiselle). Procès, 361.

Privé (.Aignan-Louis). Procès, 361.

Procès criminels, 21-26, 82, 37.

Processions, 52, 53.

Protestants, 129. — Officiers, 329. —
Recueils, 65, 314-316. 234 et suiv.

Prouilly (Jean-Pierre). Procès, 445.

Proust (Julien). Procès, 332.

Prouviller (Pierre de), 91.

Provence, 78. — Chambre des Comptes.

Recueil, 183. — Cour des aides, 295.

— États (1622-1715). 123. — Grands

officiers, 203. — Mémoire sur la pro-

vince, 203.

Provence (Comte de). Officiers de sa

maison, 302.

Provence (Comté de). Droits du roi de

France, 107.

Provence (Parlement de), 137, 171,

291-292. — Création, 125. — Créa-

tion d'office, 262, 263. — Extrait des
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rcfjistres concernant Iph cf^'-n-monir»,

58. — HocneiUj:»), 140, 202-2(53.

— Rcmontrunccs. 2<»2, 29:{. - Kéla-

blifiscrncnt ilr luCliainhrc dos ItciiiléicH,

2fi:J.

Provost (Pierre-. \iit(>in('-('.liiirles), 313.

Prud'liomine (l'ierre). Procès, 332.

Priid'lioninie (l'ierre-I/Oiiis). IVorès, 40V.

l'riisse (Uoi de). Pliin pour rt'-fortner la

juslice (I7V9), 273.

PuoI, président de lu 3° cliambre de.s

enciuètes, 107.

Pni.sioux (De), 90.

Puivert (Murquis de). I.ellre, 50V
Pnyzifulx (Murqui-s de). Lettre, 326.

(Juatreliomme (Louis), 185.

Quélus (Seigneur de), 82.

Quentin de Villiers. Procès, 358.

Quentin des Prez. Procès, 356.

Quilbeuf (Paroisse de). Procès, 383.

Quiliet (Robert) Procès, 385.

Quinsonnas (Comte de). Lettre, 504.

Quirit (Henri). Procès, 368.

Rabâche (Sieur). Procès, 378.

Rabaudanges (Hélène de), 169.

Rabutin (Françoise de), marquise de Col-

lijiny. Procès au sujet de la terre de

Lanty, 9.

Radix de Sainte-Foy. Mémoire, 445.

Rabier (Jacquette-Gillonne de). Procès,

386.

Rabier (Jacquelte-Anne de). Procès,

386.

Rabier de la Ghalotais (.Anne-Paule de).

Procès, 386.

Raigecourt (Comte de). Procès, 362, 449.

Raigecourt-Gournay (Marquis de). Let-

tres, 504.

Raimbault (Jean). Procès, 426.

Raimbaut (Jean-François). Procès, 450.

Raimbaut de la Foucherie (Jeanne-Jac-

queline-Victoire-Sophie). Procès, 450.

Raincourt (Charles-Cajetan de). Procès,

446.

Rai<t (Duc de), 223.

RaiH ((iilIeH de). Prorè«, 21, 24.

Raisin (Anne-Louise). Procès, 407.

Ruidin du 'l'illoy. Procès, 4()7.

Itunibescourt (Adutn de). Procèii, 348.

Itnmbouilli't (Itirgeric de). Liventaire

des livres cl manuscrits, 513. - In-

veiilaire des niainiluctures, .")I4. —
Magasins (ît jardins, .')15. — .Argente-

rie, lingerie, cri.slnux, 515.

Rambouillet (Palais de). Inventaire des

meubles, 512. — .Atlas de la dolatioa

iinmobilière de lu Couronne, 515,

516.

Rauronnct (Louis-René de). Procès, 386,

Runcurel (Veuve). Procès, 464.

Rancurel de Suint-Martin (Jean-Georges).

Procès, 464.

Rangs et préséances, 47-54, 100-101,

134.

Rasle, 212.

Rasse-Dencux, 335.

Raslignac (Marquis de). Lettre, 504. —
Procès, 447.

Ratisbonne. Traité de 1630, 93.

Raucourt. Démolition du temple, 247. —
Estimation des domaines, 29. — Eva-

luation des revenus, 31. — Liste des

officiers de justice établis par M. de

Faber, 29. — Prise de la ville, 82.—
Requête des protestants pour conser-

ver leurs privilèges, 30. — Souve-

raineté, 26. — Rétablissement de la

religion catholique, 30.

Randot (Antoine). Procès, 389.

Raulin (Veuve). Procès, 397.

Raussin (Jean-Claude-Louis). Procès,

426.

Ravachol. Procès, 430.

Ravet (René). Procès, 380.

Ravoisié. Procès, 409.

Ravot d'Ombreval (Thérèse-Geneviève).

Procès, 427.

Raymond. Procès, 347, 464.

Raymond (De). Procès, 386.

Raymond (Jean-Raptiste-Honoré). Procès,

417.

Raymond (Paul-Marie). Procès, 417.

Raymonde (De). Procès, 388.

Ré (Ile de), 93.
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Rebé (De), 345.

Rebours (Pierre). Procès, 429.

Recettes des domaines. Table de pièces

les concernant, 8.

Reconseille (Pierre-Jean). Procès, 374.

Recueil de chansons, pièces, vers, satires

sur le règne de Louis XIV, 103, 104;
— de mémoires historiques, 301-302;
— de noms propres, 80; — d'ordon-

nances, 345-346.

Reculé de Basmarain. Procès, 456.

Reculé des Baratières (Pierre). Procès,

352.

Refuge (Sieur de), administrateur des

biens du comte d'Enghien, 161.

Régence (Mélanges sur la), 219.

Régences de rois de France, 44.

Reggio (Maréchal, duc de), 505.

Régis (Louise). Procès, 423.

Registre de Jeanne d'Arc, 153.

Regnaud. Procès, 430.

Regnaud (Jean-Laurent). Procès, 421.

Regnault (S^). Procès, 369. 397.

Regnault (François). Procès, 422.

Regnault (Robert), 185.

Régnier. Procès, 396.

Regnon (Isaac-Bénigne). Procès, 428.

Regnon (Louis-Richard). Procès, 427.

Régusse (De). Procès, 462.

Reille (Comte). Lettres, 504.

Reims (Archevêque de). Procès, 414; —
ville, 405; — Saint-Denis, 382.

Reinhard (Comte). Lettre, 504.

Relogue (.4ntoine-Joseph). Procès, 331.

Rémi (Sieur). Procès, 475.

Réunion (Nicobis). Procès, 382.

Rémont (Antoine-Charles de). Procès,

466.

Rémont (Philippe-François-Louis de).

Procès, 466.

Remontrances (1748-1760), 289, 290,

_, 292, 294, 295, 316-317. 325; — du

parlement de Bouen, 286, 288.

Rémy (Vladelaine). Procès, 438.

Renard (Jean). 183.

Renard de Rouffiac. Procès, 403.

Renaudin. Procès, 442.

Ren^udin de Chabotte. Procès, 387.

Renault (Veuve). Procès, 429.

René, duc d'Alençon. Procès, 10, 22.

Reneuse (Charles). Procès, 425.

Reneux (Charles). Procès, 474.

Rennes (Parlement de). V. Bretagne

(Parlement de).

Rennes (Evéque de). Conférence du

29 juin 1661, 61.

Rennes (Sénéchal de). Lettre pour l'em-

pêcher de présider les assemblées de

la ville, 55.

Renoust. Procès, 332.

Renty (Marquis de). Procès, 399.

Repoux (Louise). Procès, 409.

Requêtes de l'Hôtel et du Palais, 326.

— Chambre des Requêtes, 129, 130,

13.4. — Compétence, 325. — Créa-

tion d'offices, 258-261. — Création

d'un nouvel office de maître des Re-

quêtes, 168. — Déclaration du roy

concernant les diverses charges, 259.

— Différend avec les En(]uêles, 139.

— Etablissement de la seconde Cham-
bre des Requêtes, 276. — Extraits

des registres de la 1™ et de la 2' Cham-
bre, 276. — Extraits des registres des

Chambres, 1717-1718, 159. — Ex-

traits du livre rouge qui est au greffe

de la 1" Chambre, 275. — Mélanges

concernant la seconde Chambre, 274-

276. — Les présidents présideront en

l'absence des présidents de la Grand'-

Chambre, 138. — Prétentions des

maîtres et officiers des Requêtes, 132,

138. — Remontrances sur la création

d'un 42*^ maître, 170. — Véritable

origine des maîtres, 275. — Table

alphabétique, 276.

Rethel (Duché de). Pièces le concer-

nant, 14, 193.

Retz (Duc de). Mémoire contre le duc

de La Rochefoucauld, 58. — Pré-

séance, 14.

Retz (J.-F.-Paul de Gondi, cardinal de).

Lettre au pape, 63. — Lettre de ses

vicaires généraux au pape, 61. — Or-

donnance de ses vicaires généraux

pour la signature du lormulaire de

1661, 61. — Pièces concernant son

affaire (1654-1660), 33-34.

Revel (Louisj. Procès, 457.

Reverso (Guyot de), 300.
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Rovi<{liasc (VicomiPMC «le), V'.M),

H.Willoii. l'r(.rrs, 387.

Ht'villdii (le Saiiil-Mimrico l'roci's, VVC».

Hevol (l»p), «9

Hcvol (Antoine (le). I8().

Hcwlx'l, 508.

Hcylioni. l'rocùs, 333.

Hcyiiartl. IVoct'îs, V'IT.

Hhctol (Cli'rncnt de). Procès. 365.

Hianconrl (Comte de). Procès, 379.

Hihiiult (Tlioriias-l'lMotiore). Procès, 348.

Hil)eires(M'dp), 13».

Hiberolles (Dame de). Procès, 466,

469.

Hibcyre (Mar;(iierile de). Procès, 382.

Hicard (I)omini(|iie). Coiisiiltation, 370.

Kicliard (Dame) l'rorès, 428.

Hicliard (Charles). Procès. 386, 388.

Richard (Jean-Louis). Procès. 404.

Ricliard (Simon). Procès. 404.

Richebonrg (Comte de). Lettre, 504.

Richelieu (Cardinal de), 76, 92, 93. 94,

329. — Extrait de ses mémoires, 328.

— Haran;]ue an Parlement. 42. —
Hommage pour le duché de PVonsac.

102. — Lettre, IH. — Lettre du

comte de Soissons. 27. — Lettres con-

cernant la détention de Marie de Mé-
dicis à Compièijne, 13. — Mémoire

contre le comte de Soissons, les ducs

de Bouillon et de Guise, 27. — Tran-

saction au sujet de sa succession, 344.

— Généalogie, par André Duchesne.

216.

Richelieu (Duc de), 341. — Lettre, 281,

504. — Procès, 398, 399. 417. —
Requête, 343.

Richelieu (Maréchal de). Procès. 464.

Richer. Procès. 461.

Richer (Pierre). Procès, 467.

Richet (Anne). Procès. 396.

Richonx (\Iarie-Jacquelte). Procès, 363.

Richonfflz de Liessard. Procès, 446.

Ricois, 500.

Ricord (Comte). Lettre, 504.

Ricouard d'Hérouville. Procès, 399.

Ricoui de F'ort (Bruno-Gaspard-Louis-

Henri de). Procès, 389.

Ricoux de P^ort (Gaspard-Jean-Louis de).

Procès, 389.

Uieiicnnrt (Jean-Hoger-Alexandre de),

l'rorès. 38V.

Bigiuilt (De), 470.

Ri;(aiilt ( Anriré). l'rocè». 355.

Rinaiilt (Denis). Procès, 433.

RijlMill (Matthieu). Procès, 355.

Rignac (Kraïu-nis de). Reliure à ses

armes, 1.

Rinville. Procès, 369.

Ri|)ert (Bernard). Procès, 407, 421,

422.

Hi(|iieheim (Veuve). Procès, 400.

Risse (.•ïnne-.Ant'ijne). Procès. 473.

Risse (Pierre). Procès, 473.

Rivet (Joachim). Procès, 377.

Rivière (Marquis de). Lettre, 504.

Rivo (Claude de). Procès, 450.

Rivo (Françoise de). Procès, 450.

Roannais. Krection de la terre de Roan-

nais en duché-pairie, 17.

Robert II, duc de Bour;(ojjne. Testa-

ment, 206.

Robert. Procès. 430, 431.

Boberl (Charles). Procès. 355.

Robert (Giiarles-Antoine). Procès. 363.

Robertet, 73.

Rohillard. Procès, 187.

Robillard (M'). Procès, 475,

Robillard (Jeanne). Arrêt contre elle,

242.

Robin de la Fond (Jacques). Procès, 390.

Rochard (.'Imbroise). Procès, 393.

Boche (Commune de). Procès, 405.

Rochechouart (Cardinal de), 363.

Rochechouart (Duc de). Procès, 462.

Rochechouart ( Louis-Charles-Augustin,

duc de). Procès, 351

.

Rochelort (Prince de). Procès. 473.

Rochelet (Henri). Procès. 448.

Rocheplatte (Comte de), 486.

Rochoux. Procès. 427.

Rocquard Généalogie, 340.

Rocquet Procès. 411.

Rocquet (Jean). Procès, 346.

Rocroy. Prise de la ville. 82.

Bodac de Lyon. Procès, 475.

Rodez, 190.

Rodouan (Chevalier de). Procès, 333.

Roffignac (Magdelaine-Suzanne de). Pro-

cès. 419.
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Rogé. Procès, 396.

Rogé (Dame). Procès, 364.

Roger (Claude). 390.

Roger, Marquis d'Etampes, 320.

Rogier. Procès, 379.

Rohan (Duchosse de), 324.

Rohan (Terre de). Erection en duché-

pairie, 343.

Rolian (Duc de). Procès au sujet de la

propriété des armes et du nom de

Rohan, 9. — Procès contre Guéméné
et Soiibise, 14.

Rohan (Duchesse de). Procès, 343.

Rohan (Prince de). Consultation, 378.

—

Procès, 372.

Rohan (Princesse de). Procès, 478.

Rohan (Armand-Jules de), archevêque

de Reims. Procès, 415.

Rohan (Louis, prince de), dit le clieva-

lier de Rohan. Pièces concernant son

procès, 33.

Rohan-Chabot (Duc de). Procès, 343.

Rohan-Chabot (Duché de), 343.

Roissy (De), 94. — Mémoire sur le

procès du duc de Bouillon, 26.

Rolet de Saint-Vincent. Lettre, 131.

Romana (Marquise de). Procès, 406.

Romance (François-Louis, baron de).

Procès, 466.

Romanet (M"^). Procès, 401.

Romef (Pierre), 374.

Romorantio. Repris à Jean, bâtard d'Or-

léans, 70.

Roncherolles (Marquise de). Procès,

358.

Roncherolles (Marie - Charles - François,

marquis de). Procès, 472.

Rondeau (M'). Procès, 376.

Roquelaure (De). iMémoire sur la généa-

logie de cette maison, 218.

Roquelaure (Duc de). Procès, 344.

Roques. Procès, 347.

Rosanbo (Marquis de) Lettre, 504, 505.

Rossari (Denis). Procès, 404.

Rose. Procès, 470.

Rose (François). Procès, 422.

Rosières, 488.

Rosny (Marquis de), 343.

Rosse du Rosel, 311.

Rossignol (Charles). Procès, 431, 461.

Rotheliii (.^bbé de). V. Orléans (Charles

d'), abbé de Rothelin.

Rothelin (Marquis de). Notes généalo-

giques, 476.

Rotourney (Espérance de), 92.

Rouault de Chauseaux (Marie-Margue-

rite). Procès, 349.

Rouaut (Gliarles-Joachim), marquis de

Gamaches. Procès, 458.

Roubaud (Jean). Procès, 365.

Rouceliet (Angélique-Florence). Procès,

349.

Roucy (P'anche de). Contrat, 110.

Rouen. Discours de l'archevêque au roi

(1655), 34. — Mémoire des fabri-

cants de papier, 422. — Procès des

fahricaiits de papier, 427. — Nobi-

liaire (le la généralité, par La Galis-

sonuière, 215. — Recueil sur la

Chambre des Comptes, 183.

Rouen (Parlement de). V. Normandie

(Parlement de).

Rouffignat. Procès, 332.

Rouffignol (D"'= Marie). Procès, 471.

Rougé (Comte de), 497. — Lettre, 505.

Rougé (Marquis de). Serment de fidé-

lité au roi, 505.

Rougemont (De). Procès, 386,394, 417.

Rouillac (Marquis de). Généalogie, 344.

Rouillé des Fillelières. Procès, 418.

Rouquet. Procès, 417, 464.

Roussat (Jean). Procès, 454.

Rousseau (J.-J.). Des religions païennes,

509.

Roussel (Claude de). Procès, 475.

Roussel (Guillaume). Instructions du duc

de Normandie, 10.

Roussel (Jeun). Procès, 191.

Roussel ( Marie - Florence - Bernardine ),

Procès, 373.

Routier (Catherine). Procès, 384.

Rouvenat (Samuel). Procès, 464.

Roux (George, marquisde). Procès, 372,

Roux (Marie). Procès, 405.

Rouzeau-Alontaut (Veuve). Procès, 405.

Rouziès (Dame). Procès, 353.

Roy (Comte). Lettre, 505.

Royauté française. Pièces la concer-

nant, 301. — Ses revenus, 14.

Royer, dit Maréchal. Procès, 332.
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Uoyer (Matliurin). Procès, .')54.

Iloycrs (.\n(lr<^). l'roci'^H, 452

Uo/.cy. Mémoire sur r;\l;|i'Ti(', 27'V.

ituaiilt ( l<'ran(;oisR-li()ui8(;-(îul)riclle).

Procôs, 472.

HuHc-c (I)iicli('ssc (le). Procrs, 47V.

Ilimiie (Mari«f-IiOuisc-(îubiicllt' île). Pro-

c.''». ;J!)2.

Hmine (I)"' dp). Procès. 393.

Hustaiiit] de Sainl-Jory (LouLs), Procès,

11)0.

Ruty (Gom(e). Lettre, 505.

S

Saballiier (Pierre). Procès, 420.

Sabine (Muric-Ajjiiès). Procès, 464.

Sablé (Marquis de). Kpij{ramme, 334.

Sabraii (Comte de), 340.— Lettre, 505.

— Ueciieil de pièces relatives à sa

famille, 314.

Sabran (Dtic de). Lettre, 505.

Sabran-Korcal(iiiier (Garsenne de). Con-

trat, 340.

Sadolel ((iaidinal). Harangue, 107.

Saffroy. Procès, 369.

Saignes. 491.

Saiuctot (De). Différend avec le marquis

de Blainvilie, 59.

Sainctot (De), introducteur des ambas-

sadeurs. Mémoire sur sa charge, 57,

Saint ^Catherine-Angélique de). Procès,

394.

Sainl-Aignan (Comte de). Erection en

pairie, 341.

Sainl-.^ignan (Duc de). Procès, 351.

Saint-Albe (Dame de). Procès, 332.

Saint-Aldégonde (Comte Alexandre de).

Lettre, 606.

Saiut-Alire de Clermont (Abbaye de).

Procès, 370, 428.

Saint-Amand de Boixe (Habitants de).

Procès, 333.

Saint-Amans (De), 488.

Saint-Arnoul de Crépy (Bénédictins de).

Procès, 376.

Saint-Arseuoe (Collet de). Procès, 373.

Saint-Aubiu (Paroisse de). Procès, 383.

Saint-.^ugustin de Limoges (Abbaye de).

Procès, 370, 428, 429.

Sainl-Austremoinn d'Iitsoire (.\bhaye de).

Procès, V3r».

Saint-llartlielemy. Disroum d'Henri III.

13. — Projet de liecluralion h faire par

le roi, 74.

Saiut-IJeiioîl (Collégiale île) Procès, 367.

Saint-lieiKiit (Hcligiiuseg de). Proeè»,

373.

Saint-Clément (Sœur» de). Procès, 448.

Saiiit-tïldiul (Chatellenie de). Sentence,

360.

Saint-Cloud (Palais de). Inventaire des

meubles, 512. — Inventaire des orne-

ments de chapelle, 513. — Inventaire

des livres et manuscrits, 513. — .Ma-

gasins et jardins, 515 — .•argenterie,

cristaux, lingerie, 515. — .Atlas de la

dotation immobilière de la Couronne,

515.

Saint-Cricq (De). Lettre, 505.

Saint-Crislo (Commune de). Procès, 465

Saint-Cyr (Maison de), 456.

Saiut-Cyran. Kxtrait d'une lettre, 65.

Saint-Didier (Baron de), 493.

Saiiit-Dizier (Officier du bailliage). Pro-

cès, 432.

Saint-Domingue. Xotes généalogiques sur

différentes maisons, 476.

Saint-Esprit (Ordre du), 280. 281, 285,

302, 303, 306, 310, 312, 338. —
Liste des chevaliers, 80. — Première

promotion, 480. — Procès, 332.

Saint-Esprit de Montpellier (Ordre du),

285.

Saini-Elienne-des-Prés (Collégiale de).

Procès, 367.

Saint-Eulien (De). Procès, 453.

Saiut-Fargeau (Comte de). Erection en

duché-pairie, 87.

Saint-Fargeau (Madame de). Procès, 493.

Saint-Félix (.Marquis de). Procès, 419.

Saint-Florentiu (Comte de), 420, 434.

Saint-Fulgent (Dame de). Procès, 406.

Saint-Genès (Chapitre de). Procès, 368.

Saint-Georges (De). Procès, 371.

Saint-Germaiu-en Laye (Domaine de).

Atlas de la dotation immmobilière de

la Couronne, 515.

Saint-Germain-en-Laye (Palais de). In-

ventaire des meubles, 512.
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Saiot-Germain-des-Prés (Religieux de).

Procès, 381.

Saint-Gilles (Pinrre). Procès, 449.

Saint-Heleine (Abbé de). Haratigue à

l'Assemblée Hii Clerjjé (1655), 34.

Saint-Hilaire de Bouquetot (Vicomti^ de).

Procès, 383.

Saint-Hubert (Abbé de). Procès, 375.

Saint-Irénée de Lyon (Prieuré de). Pro-

cès, 367.

Saint-Jean-d'Angély. Sa reddition (1620),

92.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de), 79,

282, 283, 284, 285, 286. — Histoire

de l'Ordre, 207.

Saint-Juer (Fr.mçois de Casiellane, mar-

quis (le). V. Castellane (François

de).

Saint-Lazare. Pièces concernant l'Ordre,

207.

Saint-Lazare (Congrégation de). Procès,

437.

Saint-Léger (De). Procès, 456.

Saint-Léger-en-Laye (Ville de). Procès,

465.

Saint-Léonard de Cortigny (Abbaye de).

Procès, 403.

Saint-Louis (Ordre militaire de), 282,

324.

Saint-llangps. Requêtes des habitants

de la Religion pour conserver leurs

privilèges, 30.

Saint-iMartin (Luthier de), 183.

Saiot-AIartin-de-Prélard (Claude -Fran-

çois-Antoine). Procès, 449.

Saint-Martin-de-Sarzay (Jeanne de). Pro-

cès, 381.

Saint-Martin de Séez (Abbaye de). Procès,

370, 428, 429.

Saint-Martin de Tours (Chapitre de).

Procès, 381.

Saint-Maur (Congrégation de). Procès,

347.

Saint-Manr de Verdun (Abbaye de). Pro-

cès, 380.

Saint-Maure-Montansier (Marquis de).

Lettre, 506.

Saint-Maurice de Beaulieu (.%bbaye de).

Procès, 360.

Saint-Mauris (Marquis de). Lettre, 505.

Saint-Merry (Collégiale de). Procès,

367.

Saint-Michel (De). Procès, 391.

Saint-Michel (.-\bbaye de). Procès, 379.

Saint-Michel (Ordre de). Cérémonies de

l'Ordre, 209, 284, 302.

Saint-Morys (De). Procès, 406.

Saint-Olfenge (Charles de), 282.

Saint-Omcr. Levée du s\è^e de 1638, 97.

Sainl-Pierre-aux-Monts, de Chàlons-sur-

Marne (.abbaye de). Procès, 362,

449.

Saint-Pierre d'Aire (Collégiale de). Pro-

cès, 406.

Saint-Pierre de Cbavigny (Collégiale de).

Procès, 346.

Saint-Pierre de la Ville de Maurs (Ab-

baye de). Procès, 385

Saint-Pierre de Mâcon (Chapitre de).

Procès, 410.

Saint-Pierre de Jumièges (Abbaye de).

Procès, 401, 446.

Saint-Pierre de Préaux (Abbaye de). Pro-

cès, 383.

Saint-Pierre de Reims (Abbaye de). Pro-

cès, 382.

Saint-Pierre-le-Moutier. Procès, 187.

Saint-Pol. Composition, 204.

Saint-Pol (Comte de), 134.

Saint-Pol (François de). Procès, 331.

Saint-Pol (Louis de Luxembourg, comte

de). Son procès, 21,22, 71.

Saint-Priest (Comte de). Lettre. 505.

Saint-Quentin. Siège de 1557, 72.

Saint-Riquier (Abbaye de). Arrêt pour

la faire souscrire au formulaire de

1661, 63.

Saint-Simon (Duc de), .'\ffaire de pré-

séance, 223. — Généalogie, 476. —
Mémoire, 223, 324.— Mémoire contre

le duc de La Rochefoucauld, 58, 194.

— Question de préséance, 14.

Saint-Simon (Duché-pairie de). Pièces le

concernant, 16.

Saint-Simon (Marquis de). Lettre, 505.

Saint-Surin (Clément de). Procès, 331.

Saint-Tropez. Factum pour les habitants,

55.

Saint-Tropez (De), 506.

Saint-Valéry (Abbaye de). Arrêt pour la
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Saint-Vallicr, ;J2V.

Saiiil-V/allor (Jean de Poilinrs, sieur de).

Son protiVs, î'.i, 2V.

Sainl-Vallicr (Comte de). Lettre. 5()C).

Saint-Vunni's de Verdun (Abl)aye de).

l»roc(\s, 382.

Saint-Victor (De), V8(i.

Saint-Victor ((jliunoines ré;{ulier8 de),

l'roci^s, 309, 45").

Saint-Victor de Marseille (.Abbaye de).

.Arn^t ponr la faire .souscrire au formu-

laire de 1661, 63.

Saint-Vinceiit (Présidente de). Procès,

399.

Saint-Vincent de Sentis (Abbaye de). Pro-

cè.s, 392, 396.

Suint-Vincent du Mans (Abbaye de). Pro-

cès, 370, 428.

Saint-Yves (Administrateur de). Procès,

332.

Saint-Yves de Braine (Abbaye de). Pro-

cès, 448.

Sainte-Geneviève (.Abbaye de). Procès,

366, 474.

Sainte Geneviève (Abbés de). Procès, 448.

Sainte-Hermine (Demoiselle de). Procès,

443.

Sainte-Ménebould (Ville de). Procès,

396, 447. — Traité de 1614, 90.

Sainte-Opportune (Paroisse de). Procès,

383.

Saiet-Rémy (Dame de). Procès, 389.

Sainte-Suzanne (Vicomte de). Procès,

506.

Sainte-Trinité (Ordre de la), 79.

Saint-Val (Demoiselle). Procès, 370.

Salcedo (iVicolas), 83. — Arrêt contre

lui, 85.

Salignac (.liaison de). Xotes généalogi-

ques, 340.

Salle. Procès, 437.

Salles (Dame). Procès, 474.

Salles de laPilonnière. Procès, 374.

Sallié. Procès, 361.

Sallière (Jean-Baptisie). Procès, 378.

Sallo (De). Sur le nom de Marie-Thé-

rèse d'Autriche, 100,

Salmon. Procès. 436.

Sainnnier (Jrnnne-Mnrie) . Procè», 461.

Salonnier (Jeanne-Marie). Pnicèii, 431.

Siiloii/.nn dir Soiir(l(val(Gliarl('H). Prorè»,

370.

Siduees (\lar(|uiMit de), 302.

Saluées (Frunçois de). Procèi, 394.

Suliiees (Jean-Glande de). Proeè», 394.

Salures (Jeaii-l.nuisde). Procès, 394.

Saluées (.Marie-Jeanne-Lonisir de). Pro-

cès, 39 V,

Salaces (.Marquis de). Procès, 388.

Saluées (l'ierrede). Prorès, 394.

Salure (Jean-Baptiste). Procès, 462.

Suluain;; de Boissien. l'rocès, 4'«-5.

Salzard (.Vicolas). l'rorès, 369.

Salzard (Kerdinand-Xicolas). Procès, 350.

Salzmann. Procès, 418.

Sampigny ((Comtesse de). Procès, 449.

Sandrier. Procès, 348.

San Luca (Gomte, duc de), 98.

Samson (Glande-Joseph). .Mémoire sur la

généralité de Soissons, 199.

Santarel, 274.

Saiitenil, 335.

Sapte (Abbé de). Procès, 365.

Sarçay. Procès, 430.

Sardaigne, 323.

Sardou. Procès, 361.

Sarger (Louis-Paul). Procès, 354.

Saron de Ghampigny, 239.

Sarrazin (Jeanne). Procès, 361.

Sarret, baron de Goussergues. Lettre,

506.

Sartre. Procès, 381.

Sassenage (De). Procès, 473.

Satyre .Ménippée, 90.

Saubole (De), 88,

Saiijon. Procès, 373, 393.

Saulu (Hubert). Procès, 376.

Saulx-Tavannes (Duc de). Lettre, 506.

Saumur (Ville de). Procès, 414.

Saury (Abbé). Procès, 356.

Sanssay (Marie-Louise). Procès, 405.

Saussaye (Sieur). Procès, 365.

Sauiereau. Procès, 403.

Sauvigny (De), 330.

Sauvile (Veuve). Procès, 384.

Savaronne (Jean). Traité de la souverai-

neté du roi, 301.

Savigny (De). Lettre, 338.
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Savines (De), 323.

Savoie. Droits du roi de France, 107.

Savoie (Aluison de). Titres et qualités,

101.

Savoie (Cardinal de). Accord avec la du-

ciiesse de Savoie, 98.

Savoie (Duc de). Lettre sur le titre de

grand-duc de Florence, 51.

Savoie (Duchesse de). Accord avecle car-

dinal de Savoie (1642), 98.

Savoie (Honorât de), comte de Villars.

Quiltance à la duchesse de Montmo-

rency, 11.

Savoie (Jacques de). Lettre au roi de

Navarre, 12.

Savoie (Louis de). Commutation du nom
de Savoie en celui de Lorraine, 11,

Savoie (Louise de). Contrat, 112.

Savoie (Madeleine de). Contrat de ma-

riage, 11.

Savoye. Procès, 379.

Saxe. Motes généalogiques, 476.

Saxe (Maurice de). Laissez passer, 321.

Say (Marie-César). Procès, 417.

Scarron, 98, 99.

Sceliier (Pierre). Procès, 453.

Say (Comte de). Procès, 459.

Scey (Comtesse de). Procès, 559.

Scherer, 492.

Schmilt, 492.

Schomberg (Maréchal de). Réception, 49.

Schwertsig. Procès, 384.

Scoti (Cardinal), 97.

Scolt (Guillaume-Antoine). Procès, 383.

Scott (Guillaume). Procès, 383.

Séchelles (De), 323.

Secousse, 23, 323.— Ex-Ubris, 117, 119,

120,125,218.

Secrétaires ordinaires de la Chambre.

Création de cent charges, 277.

Sedan (Principauté de), 342. — Confirma-

tion des privilèges aux habitants, 29.

— Contrat d'échange avec le duc de

Bouillon, 32. — Droits de péages sur

les vins, 31. — Droits domaniaux et

autres laissés aux habitants de Sedan,

31. — Estimation des domaines, 29.

— Evaluation des revenus de la prin-

cipauté, 31. — Interdiction de la reli-

gion réformée, 247. — Liquidation

du domaine, 29. — Liste des officiers

de justice établis par M. de Faber, 29.

— Prestation de serment au roi, 27,

29.— Pièces concernant la principau-

té, 26, 28, 31. — Pièces concernant

son échange contre l'Auvergne, 32.

— Requête des protestants pour con-

server leurs privilèges, 30. — Réta-

blissement de la religion catholique,

30. — Réunion à la couronne, 29. —
Siège de 1588, 82. — Usurpation par

la maison de La Marck, 31.

Seez (Abbaye de Saint-Martin de). Pro-

cès, 370, 428, 429.

Séguier. Discours, 316.

Seguier (Chancelier), 164. — Sa biblio-

thèque, 334. — Lettres, 506. — Re-

cueil de lits de justice, 204.

Séguin (Demoiselle). Procès, 463,

Ségur (Comte de). Lettre, 506.

Ségur (Comtesse de), 492.

Ségur (Marquis de). Sa réception comme
prévost deParis, 15.

Ségur (Marquis de). Procès, 469.

Ségur (Marquise de). Procès, 470.

Seillard. Procès, 373.

Sellier (Nicolas). Procès, 462.

Sellier (Sébastien). Procès, 463.

Sellon (Jean). Procès, 356.

Semblançay (Renaud de). Harangue, 136.

Sémonville (Marquis de), 220,340, 483,

493. — Lettre, 506.

Sénart (Forêt de). Atlas de la dotation

immobilière delà Couronne, 515.

Sénat. Catalogues de la bibliothèque, 511.

Sénat-Conservateur. Comptes-rendus (An

XII — 1814), 195. — Recueil de

pièces annexes aux procès-verbaux

(An X — XIII), 322. — Répertoire

analytique des procès-verbaux des séan-

ces (24 décembre 1799 — 30 dé-

cembre 1812), 511. —Table analyti-

que (24 décembre 1799-31 décem-

bre 1810), 511.

Sénatoreries, 196, 334.

Senaut (R. P. Jean-François), de l'Ora-

toire. L'homme criminel, 1.

Senectère (Marqnis de). Procès, 455.

Senezergues (De). Procès, 386,

Sénezergues (François de). Procès, 385.

4
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Scii('zi'r;[iies (.l.-SonviMaiiic). l'rocÙH,

.'{Ht).

S»Miezer<[ii('s (Louisi; de). ProciVs, .'}8r).

S(MH'/.i'r;(ii('s (Marguerite de). IVoci^h,

:i8r). :J8().

Séiu'zerjjues (Murie-Uorotliéo de). l'ro-

ci^s. 385,

Scnlis (Ahbayc de Saint-Vincent). Procès

.392, 31)6. — Cutliédrale, procès,

409.
'

Sens, 190.

Sons (Arclievêque de). Lettre au recteur

de rUniversité de Paris, ()2.

Sens (Mademoiselle de). Procès, 424.

Scraucourt. Mémoires sur les généralités

de Bour;{es et de Limojjes, Bourbon-

nais et Auvergne, 201.

Sergent (George»-Maiie). Procès, 475.

Sergent de Bélune. Procès, 361.

Sérieux. Consultation, 447.

Sermaise (Commune de). Procès, 474.

Sermons, 1, 92.

Serre de Saint-Roman. Procès, 347.

Servandoni. Procès, 420.

Servin. Plaidoyer, 236. 258.

Séry (Seigneurs de). Procès, 366.

Sesmaisons (Comte de). Lettres, 506.

Sesmaisons (Dame de). Procès, 447.

Seurrat (Isaac). Procès, 354.

Seurrat de la Boulaie. Procès, 354.

Sèvres (Manufacture de). Inventaire,

514.

— Procès, 326.

Sez (Pierre-Marie), 498.

Sézanne-en-Brie (Ville de). Procès, 429.

Sèze (Comte de). Serment de fidélité,

493.

Sicile. Droits du roi de France, 107. —
Echange de la portion appartenant à la

reine dans le duché de Bourgogne,

206. — Lettres au sujet du mariage

de Louis d'Anjou. — Pièces concer-

nant le royaume de, 67.

Sicile (Roi de). 340.

Sicile (René de), autorise le duc d'Anjou

à sceller de cire jaune, 161.

Sidier (Dame). Procès, 417.

Sigly. Procès, 359.

Sillery (De). Lettre à Henri II, 51.

Siméon (Comte). Lettres, 506.

Siiniiin<' de (ionien (Luiiit de) Procès au

sujet de la terre de Lanly, 9.

Siuiiers (Madame du), lii-llre, 86.

Simon (M" Joseph), l'rocès, 367.
Siiiionet. i'rocès, 41().

Simunet (.Vicoias). Prorès, 404.
Sioiineau. Proi es, 400.

Siroucl. Consultation, 361.

Sirvru (Pierre-Paul^. Procès, 354.
Sistrières (Claire de). Proeès, 450.

Sistrières (Krançois-.Michel de). Procès,

420.

Sivry (Dame). Prorès, 352.

Sivry-la-Perche ((Commune de). Procès,

460.

Sixte IV. Dilférend avec Louis XL 203.

Sixte V, 81,86. — Bulle, 78. — Décla-

ration contre Henri IV, 88.

Sohier (Pierre). Procès, 410.

Soissons. Lois de la généralité, 202. —
Mémoire sur la généralité, 199.

Soissons (Charles de Bourbon, comte de),

88. — Pièces relatives à son procès,

26.

Soissons (Louis de Bourbon, comte de).

Déclaration contre le service du roi à

Sedan, 27. — Enregistrement de la

déclaration contre lui, 28. — Entre-

prise contre le Mont-Olympe, 27. —
Information faite au sujet d'un passage

de moutons pour son armée, 28. —
Lettre au roi et cardinal de Richelieu,

27. — Manifeste, 98.

Sologny (Commune de). Procès, 458.

Sourmé (Pierre-Nicolas). Procès, 399.

Soudé (Pierre). Procès, 374.

Sorbière. Procès, 381.

Soubise (Duc de). Procès contre le duc

de Rohan, 14.

Soubise (Benjamin de Rohan, seigneur

de), 92.

Soubise (Maréchal-prince de). Procès,

473.

Soubise (Prince de), 343.

Soubriat (Louis). Procès, 404,

Soucat (Pierre). Procès, 452.

Souchard, 507.

Souchay (Le Frère). Procès, 366.

Souchet (Pierre), 256. — Procès, 366.

Souchet (Suzanne). Arrêt, 256.
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Souchois (Jean). Procès, 461.

Souchois (Sylvain). Procès, 461.

Soulès (Comle). Lettre, 507.

Soulet (Claude-Charles). Procès, 439.

Sourdeval (Sieur de). Procès, 371.

Sourdeval (Cliarlotle-Françoise de). Pro-

cès, 371.

Sourdetal (Geneuiève-Clotilde de). Pro-

cès, 370.

Sourdis (Marquis de). Manifeste, 98.

Souza (Luis de), 65.

Souzy. Procès, 333.

Sparre (Comle de). Lettre, 507.

Spifume (Jacques), 167. — Sentence

contre lui, 74. — Testament, 74.

Spinoza. Traité théoloyopolitique, 38.

Squirre (Thomas)..' Procès, 352.

Stadlera (Philippe). Procès, 420.

Staiuville (Comte de). Procès, 325.

Strasbourg (Palais de). Inventaire des

meubles, 512. — Inventaire des livres

et nïanuscrits, 513. — Atlas de la do-

tation immobilière de ia Couronne,

516.

Steel (Daniel). Tarifsde droits de douane

et d'accise, 39.

Stenay (Comté de). Procès, 369.

Stenay (Ville de). Procès, 400.

Stouldré. Procès, 465.

Stroblin (Gabrielle-Claire). Procès, 470.

Stuart (Jean, comte d'Evreux). Droit de

porter l'écartelure de France dans ses

armes, 10.

Stuart (Alarie), 169. — Prétention du

duc de Norfolk à sa main, 24.

Stuer (iVlaison de). Notes généalogiques,

340.

Subito. Procès, 422, 427.

Succaud (Marie). Procès, 389.

Sucy (Paroisse de). Procès, 402.

Sugny (P'rançois-Philbert de). Procès,

433.

Sugny (Habitants de). Procès, 433.

Suisse. Alliance avec l'.Autriciie, 108. —
Renouvellement d'alliance en 1602,

88.

Sully (Maximilien de Béthune, duc de).

Discours à Louis XIII, 91.— Donation,

343.— Extraits de ses Alémoires, 86,

89. — Transaction avec le prince de

Condé, 343. — Vers contre lui, 90.

Sutaine (Pliilippe-Gérard). Procès, 471.

Sutières (Jean-Baptiste de). Procès, 401.

T. 0. Du rang des cardinaux en France,

53.

Tabac. Arrêt concernant les plantations,

478. — Sa culture en France, 477,

479.

Tabusse. Procès, 464.

Table alphabétique des manuscrits de

MM. Du Puy, 218; — alphabétique

des matières contenues dans les or-

donnances et règlements militaires de

Louis XIV, 258; — alphabétique

des registres du Parlement jusqu'en

1639, 163 ;
— de la table des ma-

tières de Le Nain, 151-152; — de

matières de la collection Dugaé de

Bagnols, 163; — des manuscrits du

comte de Brienne, 218 ;
— des re-

gistres du Parlement de Paris, 148-

151 ;
— des matières des registres du

Conseil (1458-1627), 163-164; —
méthodique des registres du Parle-

ment, A-H, 510; — raisonnée des

registres du Parlement de Paris, par

Delisle ou Gilbert, 163; — sous-table

de la table de Lenain, 152.

Tabusse. Procès, 418.

Tactique (Traité de), 41.

Taillandier (Biaise). Procès, 462.

Taillebourg (Comté de). Erection en

duché-pairie, 313.

Talaru (Marquis de). Lettre, 507. —
Procès, 453.

Talhouét (Général marquis de). Lettre,

507.

Tallard (Duc de). Procès, 473.

Tallard (Duchesse de). Procès, 473.

Talleyrand (Pierre de), 488.

Talleyrand-Périgord ( Alexandre-Angé-

lique de). Procès, 382.

Talon. Harangue (1648), 171.

Talon (Artus). Procès, 403, 423.

Talon (Deoys). Origine des cardinaux,

etc., 2.

Talon (Louis). Procès, 454.
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Tttlon (I.onis-DctiiH). Mx-libris, 2.

TBmponnrl (Jciui). l'roct'-», WT.
Tandcau (Al)l)r). IVoct's, ;{1)8.

Tunnciu (\Iiitlinriti). l'rnri'-s, Xht

Tarndc (Aiine-Margucrilp-AïKlré). Pro-

ct^s, 406.

Tardir-Damiiyo. Procès, 438.

Tarif (Kdit du), IVO.

Tasclior (('omlc do). I-rUros, 507.

Taschcret. Procôs, 429.

Tasfcl. Procès, 352.

Tavcrnicr. Procès, 437.

Tayot (Marlin). Procès, 410.

Tellier. Procès, 331.

Temple (Ordre du), 282.

Tcmpleux. Procès, 446.

Terrasson. Consultation, 447. — Procès,

465.

Terrier. Procès, 446.

Tesse. Procès, 438.

Tessé (Duché-pairie de). Pièces le con-

cernant, 14.

Tessé (Maréclial de). Procès, 344.

Tessé (Marquis de). Procès, 462.

Tessier (Dame). Procès, 406.

Testament, 478.

Tcftard (Charles). Procès, 388.

Testu (Séraphin), 209, 210.

Teyssicr (Michel), 507.

Théâtre de Monsieur. Procès, 332.

Théâtres. Inventaire des meubles, 513.

Thébault (François). Procès, 380.

Théologie, i.

Théry. Procès, 373.

Thétion (Jacques-Louis). Procès, 387.

Thétion (Jacques). Procès, 387.

Thévarte (Pierre). Procès, 439.

Thévenot (.Anne-Claire-Mondésir). Pro-

cès, 389.

Thévenot de Saint-Dominique. Procès,

444.

Thibeaudeau, 238.

Thibault. Procès, 353.

Thiébault (Pierre). Procès, 433.

Thibouville (Marquis de). Procès, 359.

Thierri (René-Louis-Josepli). Procès,

332.

Thierriat (Dame). Procès, 425.

Thierry (Guillaume). Procès, 388.

Thierry (Marie). Procès, 359.

Tlioma^sin (Maiirlce-Jean-nopliitli-) Pro-

cès, 439.

Tiesse (X'icola»), 320.

Tliir.ssct. Prnrès, 424.

Thionvillf. Hatuille de 1639, 97.

Tiiiroiix d'Oimrvdlc Prorès, 391.

Tlioitiani (\icolii8). Procè», 187.

Thomas. Procès, 352.

Thomas (Sinir). Procès, 473.

Thomin de Bouillon (.•Armand). Procès,

374.

Thorin (Jcan-Francois-Gabriel). Procès,

404.

Thou (De). Son procès, 26, 102.

Thudert (De), 167.

Thnrion de Chanley (.Anne). Procès,

377.

Ticrcelin (.Antoinrtie de). Procès, 379.

Tiercelin (Ktienne de). Procès, 379.

Tillères (Comte de). Mémoires sur le

ranjj et le titre des ambassadeurs de

Hollande, 56.

Tillette (.Vicolas). Procès, 379.

Tingot (Jacques-Philippe). Procès, 415.

Tingry (Prince de). Procès, 424.

Tirel (Robert), 472.

Térier du Cluseau (.Marie). Procès, 360.

Tirol (Pierre). Procès, 432.

Tirot (Pierre-René). Procès, 432.

Tischbein, 132.

Tisseron, 502.

Titon de Villotran. Mémoire, 348, 363.

Tixerand (Jean-François-Marie). Procès,

375.

Tixerand de Monicharvaux (Dame). Pro-

cès, 457.

Toiles de coton, 477.

Toison d'Or (Ordre de la). .Mémoires le

concernant, 204, 207.

Toland (Jean). Panthéisticon, 38.

Tonnelier. Consultation, 393.

Tonnerre (Comtesse de), 70.

Torcy (De). Procès, 393.

Torcy (.^.ntoine, comte de). Procès, 418.

Torigny (Comtesse de). Contrat, 111.

Torsia de Bonsens (.-\drien). Procès,

389.

Tort (Sieur). Procès, 364.

Toul (Evêque de). Procès, 413.

Toulouse, 190.

38

1
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Toulouse (Archevêque de). Gonférence

du 29 juin 1661, 61.

Toulouse (Comté de). Réunion à la cou-

ronne, 206. (Parlement de). V. Lan-

<^uedoc (Parlement de).

Toulouse (Université de). Requêtes pour

ses rang et préséance, 54.

Toulouse (L.-A. de Bourbon, comte de).

Ex-libris, 5.

Toulouse (Raymond de), 108.

Tournay (Parlement de), 137.

Tournelle (Registre de la). 1404-1409,

157.

Tournelle criminelle. Registres (1312-

1547), 510-511.

Tournier. Procès, 381.

Tournon (Comte de). Lettre, 507.

Tours (Archevêque de). Procès, 430. —
Bois de lagénéralité, 202. — Chapitre

de Saint-Martin, procès, 381. — Cou-

teliers, procès, 332. — Grands-Jours,

157. — Notaires, procès, 430.

Tourton (Siméon). Procès, 453, 454.

Tourvilie (Alaic-Anloine de Murmande
de). Procès, 445.

Tousac de Saint-Elienne. Procès, 403.

Toussaint de Guyenne. Procès, 460.

Toussaint (Abbaye de). Procès, 397.

Toussard. Procès, 432.

Touteville (Robert de). Contrat, 110.

Tracy (Comte de). Procès, 400.

Traités de paix, 3, 4, 26, 71, 76, 78, 83,

93, 95, 97, 98, 301; — avec l'Angle-

terre (1629), 93; — avec Venise

(1514), 107; —de 1570, 74; —
de Sedan (1642), 28. — Recueil,

475.

Tramecourt (Marquis de). Lettre, 507.

Treille. Procès, 378.

Trémeau ville (Pierre-Bruno-Emmanuel-

Estienue de). Procès, 383.

Tremblay (Seigneurs du). Motes généalo-

giques, 340.

Trengualye, 494.

Trésor des chartes. Annoblissement con-

cernant la Normandie et la Bretagne,

216. — Inventaires, 69. — Inven-

taire des layettes, 196. — Table de

l'inventaire, par Dupuy, 70.

Trésoriers de France, 471.

Trêves (Archevêque de). Procès, 369.

Trianon (Palais de). Inventaire des meu-

bles, 512. — Inventaire des ornements

de chapelle, 513. — Inventaire des

livres et manuscrits, 513. — Maga-

sins, 515. — Argenterie, lingerie,

cristaux, 515.

Tricbet. Procès, 357.

Trinité (Jacques), 257.

Trinité (Pierre), 257.

Trinquand (Jean-Louis-Nicolas). Procès,

436.

Tristan, fds de Louis IX. Contrat, 109.

Tronchet. Consultation, 357.

Tronchy (Dame de), 387.

Troullé. Procès, 436.

Troyes. Grands-Jours, 157. — Remon-

trances du clergé, 369.

Truffeau (Anne-Louis de). Procès, 468.

Truguet (Comte). Lettre, 507.

Tuileries (Palais des). Inventaire des

meubles, 512. — Inventaire des orne-

ments de chapelle, 513.

Turenne (Maison de). Notes généalo-

giques, 476.

Turenne (Henri de la Tour-d'Auvergne,

vicomte de), maréchal de France, 99,

108. — Déclaration contre lui, 32.

—

Lettre, 507. — Sa conversion, 332.

— Ses enfants mâles et lui conserve-

ront les mêmes titres qu'avant la ces-

sion de Sedan, 30.

Turenne (Vicomie de). Exemption, 32.

Turgot (D.-B.), évêque de Séez. Ex-

libris, 19, 83.

Turpin (Jean-Baptiste). Procès, 374,

403, 424.

Turpin de la Chateigneraye (Geneviève).

Procès, 430.

Tussau (Jean). Procès, 380.

u

Uebelesky. Procès, 407.

Uncy (Demoiselle). Procès, 363, 364,

394, 395.

Unigenitus (Constitution), 293, 296, 297,

298, 334.

Urre (Comte d'). Lettre, 508.

Uzelles (Comte d'). Procès, 367.
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lIzAs (l)iic (!'). LcUrc. 100. — Proct^s,

:jv2, ;joo.

Uzi's (Cliarlcs-Krnmiiniicl (le Oiissol.diic

(!•). Kx-lil.ris, 22.

Uzi^H (Duché (i*). ConUîslation entre

l'évoque et lu duc pour l'olecliuu des

ronsuls, 12. — Pièces concerriunt le

duché, l'V.

liiès (Kvûijuc d'). Procès contre \c duc,

3V2.

Vachcron (Théodore). Procès, 31.

Vacheux (Marie-Joseph). Procès, 421.

Vaignon. Procès, 390.

Vaillant (Pierre-Xicolas). Procès, 398,

399.

Vaircl (Benoit). Procès, 332.

Valdener (Comtesse de). Procès, 378.

Valdorne (Guérard de). Procès, 359.

Valence, 189.

Valence (Comte de). Proposition de loi,

508.

Valence (Domaine di'). Atlas de la dota-

tion immobilière de la Couronne,

516.

Valentin {V"). Procès, 404.

Valentinois (Duc de). Lettre, 508. —
Procès, 427.

Valentinois (Duché de). Erigé en pairie,

76. — Pièces le concernant, 14.

Vallade (Jean). Procès, 375.

Vallain, 372.

Vallée (Geoffroy), 83.

Vallée (Jean-Martin). Procès, 429.

Vallée (Louis). Procès, 449.

Vallès (Contesse de). Procès, 359.

Vallon. Procès, 401.

Valois (Duc de), 161.

Valois (Charles de), 161. — Contrat,

109, 112.

Valois (François de). Comte d'Angou-

lêrae. Contrat, 110.

Valois (Marguerite de). Dissolution de

mariage, 87, 112.

Valory (Dame de). Procès, 412.

Vanon. Procès, 412.

Vanbertrand. Procès, 470.

Vandehcrgui*. Proie», 354.

Vannes. Méuinire pour le» officiers du

Ijrésidial, 18U.

Vunssuy (De). Procès, 402.

Varcnuc. Procès, 425, 4(19, 470.

Varigiion (Darne), 258.

Var()(|uier (Pierre). l'rocès, 428.

Vnrro(]uier, Procès, 4V1.

Varsovie (Considtation pour les rr-li-

gicuses dt; l'Adoration perpétuelle éta-

blies à), 448.

Vassaii ((Charles de). Procès, 327.

Vassé ((]omte de). Procès, 416.

Vassy (François-Marie de). Procès,

363.

Vastan (De), 258.

Vastan (Comtesse de). Procès, 401.

Vauban. Dime royale, 39. — Ou-

vrages divers, 40. — Traité de forti-

fications, 40.

Vaubecourt (De). Procès, 362.

Vaubois (Comte). Lettres, 508.

Vaucardet (Vaucel de). Procès, 279.

Vaudelin. Procès, 411.

Vaudreuil (Marquis de). Procès, 365.

Vaugelade (Dame). Procès, 441.

Vaugelade (Isaac-Joseph de). Procès,

441.

Vauguion. Procès, 332.

Vauguyon (De), 322.

Vauldraye (de), 323.

Vaultier, 28.

Vaultier-Belingau, 76.

Vauluisant (Abbaye de Notre-Dame de).

Procès, 440.

Vauthier (Jacques-Augustin). Supplique,

399.

Vautier (Antoine-Charles). Supplique,

399.

Vauvray (Madame de). Procès, 394,

416.

Vaux (De). Procès, 416.

Vedel-Montel (François de). Procès, 399.

Védriner (Jacquette de). Note généalo-

gique, 339.

Veines (Comte de). Lettre, 493.

Vénalité des offices, 91.

Venant (André). Procès, 331.

Vence (Marquis de). Lettre, 508.

Vendôme (Duc de). Contrat, 112.
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Vendôme (Duchû de). Mémoire sur le

duché, 54. — Recueil, 14.

Vendôme (Calherine de). Contrai, 110.

Vendôme (César, duc de). Lettre, 90.

Vendôme (M"« de). Contrat, 111.

Vénerie (Hôtel de la). Inventaire des

meubles, 512.

Venise. Traités avec la France, 107.

Vcnladour (Duc de). Réforme de l'Etat,

91.

Vérac (Marquis de). Lettre, 508.

Verbeke (Henri). Procès, 355.

Verdun (Abbaye de Saint-Maur et de

Saint-Vannes). Procès, 380, 382.

Vergnaud (-înne). Procès, 378.

Vergnaud (Jean). Procès, 378.

Verhueil (Comte). Lettre, 508.

Vermonnet, fils. Procès, 372.

Vermonnet(D""=). Procès, 372.

Vernet (Jeanne-Catherine). Procès, 453,

454.

Verneuil (Jacques-Nicolas). Procès, 445.

Verneuil (J.-F.-Xicolas). Procès, 445.

Vernier. Lettre, 508.

Vernier (Etienne). Procès, 391.

Verrier. Procès, 396.

Verrières (Bois de). Atlas de la dotation

immobilière de la couronne, 515.

Versailles (Palais de). Inventaire des

meubles, 512; — des ornements de

ciiapelle, 513; — des livres et ma-
nuscrits, 513. — Magasins et jar-

dins, 515. — Argenterie, lingerie,

cristaux, 515. — Atlas de la dota-

tion immobilière de la couronne, 515.

Vertot (Abbé de). Lettre, 223.

Vertus (Comté de). Repris à Jean, bâ-

tard d'Orléans, 70.

Vervins. Conférence de 1.598, 51. —
Traité, 3.

Véry (Abbé de). Procès, 429.

Vesaignes (Conmiune de). Procès, 456.

Vestris (Dame). Procès, 370.

Veyret (Marie). Procès, 450.

Vézelay (Abbé de). Procès, 426.

Viany (Jean). Procès, 407.

Viard (Antoine). Procès, 332.

Vibraye (.Marquis de). Lettre, 508.

Vicq (De). Procès, 383.

Victor-Amédée I", duc de Savoie, 93, 94.

Vieillart {\V). Procès, 358.

Viellechert (Robert-Rémy). Procès, 438.

Vielmaison (Dame de). Procès, 346.

Vienne (M. de). Traités, 130.

Viennois. Histoire des dauphins, 206.

Viesse (iVicolas). Procès, 325.

Viesse (Simon), 189.

Vieux-Maisons (De). Procès, 394.

Vieux-Maisons (M. et Mme de). Procès,

416.

Vignay (Denis). Procès, 354.

Vigner. Procès, 418.

Vigneron (Etienne). Procès, 189.

Vignier (M.). Procès, 389.

Vignon (Jeanne). Procès, 462.

Vignon (Marie-Marguerite), 462.

Vigy (Joseph). Procès, 396.

Viguier (Thérèse). Procès, 427.

Vilhois (D'"^»). Procès, 377.

Villahermosa (Don Carlos de Gurrea Ar-

ragon-Borja, duc de). Laissez passer,

330.

Villarceau (Hervé de). Procès, 333.

Villaret. Lettres, 322.

Villars (Duché-pairie de). Pièces le con-

cernant, 14, 16.

Villars (De). Procès, 367.

Villars (De), 500.

Villars (Dom Claude-François-AIodeste

de). Procès, 361.

Villauclercs (Sieur de la). Lettres au su-

jet de la détention de Marie de Médi-

cis à Compiègne, 13.

Villedu (Michel de). Mémoire, 139.

Villefranche. 190.

Villemanzy (Comte de). Lettres, 508.

Villemonté (Alarguerile-Catherine). Pro-

cès, 449.

Villeneuve (Marquis de). Procès, 418.

Villeneuve (De), 509.

Villeneuve (De). Ex-libris, 203.

Villeneuve (Jean-Bapliste-Charles-Pierre

de). Procès, 378.

Villeneuve de Vcnce (Julie). Procès,

399.

Villeroy (Concile de), 335.

Villeroy (Duc de). Procès, 345.

Villespassans d'OusoD (Joseph-Marie de),

136.

Villetard. Procès, 370.



TAniiK ALIMIAnKTiyiJE, 597

Villrllc (!)(•). Procès, HM.
VillicrM (liUiii* de). Diffi^miii avec le

bailli (lu Soiilis cl le |)rr'i(\t d'An'jiit,

22.

\'illicr8 (riiilippc do). IVocc's, VU!).

Villicrs (le risiiî-Adam. 497.

Vimar. I.eUres, 508.

Vincent (François), sieur de S.iinl-Ful-

lier. rroc«^s, 1S7.

Vincenl (Jean). l'ioc(\s, 350.

Viiicenl (Marie). l'rocîîs, 359.

Vinel (Jean). IVoci^s. 408.

Vinet (Veuve). I*roc(!s, 350.

Vingtième, 473.

Viol. Consultation, 473.

Viole. Heliure à ses urmes, 156, 158.

Vielle (Jean). Proccis, 431.

Violleau (Jacques). Procès, 374.

Vioménil (Marcjuis de). Lettre, 509.

Visinier. Consultation, 430, 446.

Vissac (Jean-René). Procè.<i, 408.

Vital de Ratney (Marie). Procès, 352.

Vitrolles (Baron de). Lettre, 509.

Vitry-lc-François, 191. — Articles de

la coutume, 351. — Le franc-alleu

ne peut être admis sans titre dans la

coutume, 352. — Procès des Offi-

ciers de Vitry, 428.

Vladislas, roi de Pologne. Mariage, 99.

Vladislas VII, roi de Pologne. Lettre à

Louis XIII, 97.

Vogué (Comte Charles de). Lettre, 509.

Voisin. Extrait des registres du Parle-

ment (1365-1645), 156.

Voisin (M.), 336.

Voltigeur (Pierre). Procès, 332.

Voluirc (De). 323.

VorvcUe (l'^rançois). Procès, 189.

Vouet (Georges de). Instructions du duc

de Normandie, 10.

Vulpian. Consultation, 447.

w
Wale (Ballbazar-François). Pièces géné-

alogique.'», 475, 476.

Uiiiinlici(n('n(('liftrks-Hyacintlic-Loni»),

l'roci's, 401.

U'untin (.Muric-Loiiine), Procès, 447.

Vl'arlns (Sieur d(!), 4.')8.

VVarliiy (.Micliel). Procèt, 416.

VVarmé (.'\ntoinc). Procès, 454.

U'aslinc (Jeun-ltaplisii!). Procès, 4fl<».

VV'utclet (François). Procès, 452.

Wallier. Procès, 354.

Weinand, 505.

Weinart, 97.

West (\'icolas). Procès, .359.

IVestpLalie (Préliminaires du traité de),

4.

VViet (Comte (le), 318.

VVignacourt (Église collégiale de). Pro-
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